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Abracadabra! 

Ça discutait de hockey en prenant une bière. Évidemment… De quoi d’autre, quand on veut se 

détendre. 

Je ne sais pas comment c’est arrivé, encore une fois, pouf! Les v’là en train de parler du ministre 

Barrette et de sa réforme. 

Le chum d’la fille de l’amie de…  j’sais pu qui, anyway, le gars au fond de la tablée s’exclame tout 

à coup :  

- Non, mais c’est vrai, admettez au moins qu’y’a rien qu’y avait changé depuis 15 ans en santé. Fallait bien qu’il essaie 

quelque chose, le ministre! » 

Je n’ai pas pu résister. 

- S’cuse-moi, mon gars, mais quand tu dis ça, tu dois pas te baser sur ta propre expérience personnelle, vu qu’t’as pas l’air 

d’avoir 30 ans.  Mais j’ai entendu le ministre Barrette dire ça plusieurs fois, par exemple, dans plusieurs médias.  J’imagine 

que c’est de là que tu prends ça? 

- C’est pas parce que je suis jeune que je ne peux pas comprendre, tu sais! , me répondit-il, du tac au tac. 

- Ben d’accord, dis-je. Mais je peux te poser une question?... Pourquoi le ministre a dit ce chiffre : 15 ans?... Pourquoi pas 

10?... Me semble que 10 ans, c’était suffisant, tu trouves pas?... 

- J’imagine qu’il doit y avoir quelque chose qui a commencé là, répondit un autre. 

- Justement! Mais pas il y a 15 ans. Il y a 10 ans : c’était en 2004, le Parti libéral de Jean Charest arrivait au pouvoir, et 

Philippe Couillard était ministre de la Santé et des Services sociaux. Et il s’est empressé de fusionner tous les 

établissements de santé pour faire de gros CSSS. Il disait que ça allait améliorer l’accès aux services, diminuer la 

bureaucratie, faire des économies. Ça vous dit quelque chose?... 

- Ben, c’est ça que Barrette dit qu’il va faire, non?, dit une des filles. 

 - Exact! Pourtant, ils ont fait ça il y a 10 ans, pis ça n’a pas marché pantoutte! Pire, ça a créé tous les problèmes qu’on a 

aujourd’hui. Alors, pour « noyer le poisson », Barrette a fait remonter les problèmes avant les fusions de 2004, jusqu’au 
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temps du gouvernement péquiste d’avant, comme ça, il peut refaire la même chose que son premier ministre avait fait il 

y a dix ans. D’ailleurs, il l’a dit en commission parlementaire : il termine le travail d’il y a dix ans! 

- Mais pourquoi qu’il ferait cela?, rappliqua mon gars du début.  Voyons donc, ça serait fou : rempirer la situation, c’est 

pas à son avantage! 

- T’as raison : c’est pas nécessairement à son avantage à lui. Mais c’est sûrement à l’avantage de quelqu’un. Tiens, sais-tu 

sais quel est le problème le plus grave qu’on a vu apparaître dans les 10 dernières années? L’augmentation de la 

privatisation. Pis je peux te dire qu’avec les fusions que le ministre vient de faire, c’est encore ça qui va arriver. Ça va 

servir le privé à tous les niveaux : les soins, les services, l’entretien, l’administration, partout, tu vas voir. 

- Oui, mais ça va nous coûter plus cher, tout ça, reprit-il. Pis on n’a pas d’argent. Le dernier budget Leitao a même pas 

couvert les coûts de système. 

- Tiens, ça en est un autre beau chiffre, ça : les coûts de système. Vous devez sûrement avoir écouté les nouvelles pis lu 

les journaux : c’est combien, ça, les coûts de système?  

- Ça, je le sais, dit une autre fille. C’est 4% d’augmentation par année, je l’ai vu partout, c’te chiffre-là! 

- Ouais, ben c’est un faux chiffre!, dis-je.  

- Hein?, firent plusieurs. 

- Voyez-vous, la première fois qu’on a entendu parler des coûts de système, c’était dans le budget Bachand de 2010. Il 

avait fait la moyenne des augmentations des budgets de 2006 à 2010. Ça avait donné 5,6% en moyenne. C’était ça qui 

couvrait les coûts de système. Mais à partir de cette année-là, y’ont commencé à comprimer les budgets en dessous des 

montants nécessaires. Les augmentations ont été moindres d’année en année, ce qui nous faisait des coupures 

budgétaires par rapport au maintien des soins et services. Ils ne les maintenaient pas : ils les coupaient. 

- Attends un peu : mais d’où il vient, c’te chiffre-là de  4% dont tout le monde parlait?, demanda un autre. 

- Simple : y’ont pris comme référence les 10 derniers budgets, de 2006 à 2015. En faisant ça, y’en avait cinq dont les 

augmentations étaient déjà comprimées en dessous des coûts de système, comme celui de l’an dernier dont 

l’augmentation était à 3%. Comme ça, ils nous ont  passé des coupures pour des augmentations couvrant les coûts de 

système. Le chiffre de 4% représente un manque à gagner moyen de 1,6% par année sur les 10 dernières années pour 

couvrir le maintien des soins et services: il ne les couvre pas! 

- Tu veux dire que la compression qu’ils ont faite, c’est ben plus que ce qu’ils ont dit?…  

- En plein ça! Si tu juges l’augmentation de 1,9% avec un  4% pour le maintien des soins et services, ou si tu la compares 

au vrai pourcentage nécessaire au maintien des soins et services, qui est de 5,6%, c’est pu pareil! C’est pas mal différent! 

Les syndicats, y’ont raison de se plaindre! 

Il y a eu comme un silence autour de la table. Là, il y en a un qui a dit :  

- Rien dans les mains, rien dans les manches, mais abracadabra! Toutte dans les poches des mêmes!...   

Mon gars du début ajouta : 

- Pis on n’a même pas la coupe Stanley c’t’année!... 
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Projet de loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux : 
PLUS DE 550 RÉFÉRENCES MÉDIATIQUES SUR LE PL 10 – À consulter et faire connaître… 
http://www.cssante.com/node/490  

 
 
SONDAGE: LA RÉFORME EN SANTÉ N'A PAS LA COTE: LES QUÉBÉCOIS RESTENT FIDÈLES AUX INFIRMIÈRES - Une 
majorité de Québécois affirme ne pas avoir confiance en la réforme de la santé actuellement proposée et être insatisfaite 
du travail du ministre Gaétan Barrette, selon un sondage réalisé pour le compte de la Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ)… http://www.ledevoir.com/societe/sante/439762/sondage-la-reforme-barrette-en-sante-n-a-pas-la-cote  
 
SONDAGE: INSATISFAITS DE LA RÉFORME EN SANTÉ; FIDÈLES AUX INFIRMIÈRES - Une majorité de Québécois affirme ne 
pas avoir confiance en la réforme de la santé actuellement proposée et être insatisfaite du travail du ministre Gaétan 
Barrette, selon un sondage réalisé pour le compte de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)… 
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/appui-aux-infirmieres-dans-un-sondage-sur-la-refor-716315.html  
 
LES QUÉBÉCOIS INSATISFAITS DE LA RÉFORME BARRETTE, SELON UN SONDAGE - Une majorité de Québécois affirment 
ne pas avoir confiance en la réforme de la santé actuellement proposée et être insatisfaits du travail du ministre Gaétan 
Barrette, selon un sondage réalisé pour le compte de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2015/05/11/002-quebecois-insatisfaits-reforme-barrette-sondage-csq.shtml  
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LE TRAVAIL DE BARRETTE DÉÇOIT LES QUÉBÉCOIS, SELON UN SONDAGE - Une majorité de Québécois affirme ne pas 
avoir confiance en la réforme de la santé actuellement proposée et être insatisfaite du travail du ministre Gaétan 
Barrette, selon un sondage réalisé pour le compte de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201505/11/01-4868732-le-travail-de-barrette-decoit-les-quebecois-selon-un-
sondage.php  
 
LES QUÉBÉCOIS MÉFIANTS ENVERS LA RÉFORME BARRETTE, SELON UN SONDAGE - Environ 68% des Québécois ne font 
pas confiance à la réforme du système de santé du ministre Gaétan Barrette, selon un sondage CROP commandé et rendu 
public lundi par la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ)… 
http://journalmetro.com/actualites/national/773965/les-quebecois-mefiants-envers-la-reforme-barrette-selon-un-
sondage/  
 
RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION DES CISSS, DES CIUSSS ET DES ÉTABLISSEMENTS NON FUSIONNÉS - Le 
ministère de la Santé et des Services sociaux rend publiques, sur son site internet, les classes salariales et la rémunération 
des présidents-directeurs généraux (PDG) des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), des centres 
intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et des établissements non fusionnés à la suite de l’entrée 
en vigueur, le 1er avril dernier, de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales… http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-
presse/ficheCommunique.php?id=940  
 

TABLEAU DE LA RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION DES CISSS, DES CIUSSS ET DES ÉTABLISSEMENTS NON 
FUSIONNÉS - SALLE DE PRESSE ... http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-
presse/sujet.php?idsuj=129  

 
DES COMPRESSIONS DE 583,1 MILLIONS $ EN SANTÉ - C'est une somme de 583,1 millions $ que les établissements de 
santé devront couper dans leurs dépenses cette année, selon un document du ministère de la Santé en date du 26 mars 
dernier qui a été remis lundi aux médias par la CSN… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201505/11/01-
4868730-des-compressions-de-5831-millions-en-sante.php  
 
PLAN DE REDRESSEMENT DU CSSSG : « AMBITIEUX », MAIS « RÉALISABLE », SELON JEAN HÉBERT - Le réseau de la santé 
à Gatineau devra se serrer la ceinture pour que le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Gatineau atteigne 
l'équilibre budgétaire en 2015-2016. Le plan, présenté ce matin, prévoit des compressions totalisant 19,5 millions de 
dollars… http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2015/05/12/001-gatineau-presentation-plan-retour-equilibre-
budgetaire-csss-de-gatineau.shtml  
 
COUPURES AU CSSS GATINEAU: DES CRAINTES SE CONFIRMENT - L'abolition de 125 à 150 postes au CSSS Gatineau 
annoncée ce matin inquiète les acteurs du milieu de la santé. Tant les syndicats de travailleurs que les défenseurs des 
droits des usagers craignent les impacts sur les services aux patients… http://gatineau.rougefm.ca/info-gatineau-
ottawa/2015/05/12/coupures-au-csss-gatineau-des-craintes-se-confirment  
 
LES PROPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES DU CISSSO CRAIGNENT LE PIRE - Les patients vont écoper en recevant moins de soins 
si le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO) procède à l'abolition de 24 postes de préposés 
aux bénéficiaires, dénoncent les syndiqués touchés… http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201505/09/01-
4868371-les-proposes-aux-beneficiaires-du-cissso-craignent-le-pire.php  
 
LE RÉSEAU DE LA SANTÉ SE SERRERA LA CEINTURE - Les prochains mois seront tout un défi, a déclaré Jean Hébert, 
président-directeur général du Centre intégré de la santé et des services sociaux de l'Outaouais (CISSSO)… 
http://www.info07.com/Actualites/2015-05-12/article-4144304/Le-reseau-de-la-sante-se-serrera-la-ceinture/1  
 
COMPRESSIONS DE 19,5M$ ET POSTES ABOLIS À L'ANCIEN CSSSG - De 125 à 150 postes seront abolis dans le cadre des 
compressions de l'ordre de 19,5 millions$ nécessaires pour équilibrer le budget de l'ancien Centre de santé et de services 
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sociaux de Gatineau (CSSSG), qui entend augmenter la « productivité » pour ne pas toucher aux services offerts à la 
population… http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201505/13/01-4869322-compressions-de-195m-et-
postes-abolis-a-lancien-csssg.php  
 
DES SOINS « DÉSHUMANISÉS » - Les soins seront « déshumanisés » et le climat de travail s'annonce « exécrable », 
dénoncent les syndiqués de l'ancien Centre de santé et de services sociaux de Gatineau (CSSSG), qui digèrent mal les 
compressions de 19,5 millions$ auxquelles ils seront confrontés dans le cadre du plan de redressement budgétaire que 
leur a présenté la partie patronale… http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201505/12/01-4869186-des-soins-
deshumanises-.php  
 
OÙ SONT LES LIBÉRAUX ? - Mais où sont donc les députés libéraux de l'Outaouais lorsqu'il s'agit d'expliquer et de 
défendre les compressions imposées par leur gouvernement en santé? Je relisais hier les engagements pris par les 
candidats libéraux de l'Outaouais lors de la dernière campagne électorale. Nulle part il n'est fait mention d'une nécessaire 
job de bras dans le réseau de la santé… http://www.lapresse.ca/le-droit/chroniqueurs/patrick-duquette/201505/13/01-
4869306-ou-sont-les-liberaux-.php  
 
VALLÉE ACCUEILLE FAVORABLEMENT LE PLAN DU CISSSO - Les compressions de 11?millions$ pour le réseau de la santé 
gatinois - prédites dans le plan de redressement de l'ancien CSSS de Gatineau - ne sont pas confirmées, estime la ministre 
responsable de l'Outaouais, Stéphanie Vallée. Il y a toutefois fort à parier que ces chiffres seront exacts puisqu'elle 
indique que ce plan a été approuvé par le ministère de la Santé… http://www.lapresse.ca/le-
droit/actualites/sante/201505/13/01-4869555-vallee-accueille-favorablement-le-plan-du-
cissso.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_ailleurs-dans-la-
region_98069_section_POS1  
 
NOUVELLE VAGUE DE COMPRESSIONS DE 65 MILLIONS EN SANTÉ - Les établissements de santé et de services sociaux de 
Québec et de Chaudière-Appalaches font face à une nouvelle vague de compressions de plus de 65 millions de dollars 
pour la prochaine année, soit presque deux fois plus que l'an dernier, dénonce le Conseil central de Québec Chaudière-
Appalaches… http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/05/11/007-compressions-sante-csn-quebec-chaudiere-
appalaches.shtml  
 
DES COUPES BUDGÉTAIRES DE 25,7 MILLIONS $ EN SANTÉ DANS LA RÉGION - À peine créé, le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) Mauricie-Centre-du-Québec voit son budget de fonctionnement 
pour la prochaine année amputé de 25,7 millions $... http://www.lapresse.ca/le-
nouvelliste/actualites/sante/201505/12/01-4868919-des-coupes-budgetaires-de-257-millions-en-sante-dans-la-
region.php  
 
DES COUPES EN SANTÉ QUI MÈNERONT À L'«HÉCATOMBE», SELON LA CSN - 583,1 millions $ : voilà la somme dont les 
établissements de santé devront se priver en 2015-2016, dans le cadre de nouvelles compressions budgétaires, selon un 
document du ministère de la Santé et des services sociaux et dévoilé par la CSN… 
http://www.journaldequebec.com/2015/05/11/des-coupures-en-sante-qui-meneront-a-lhetacombe-selon-la-csn  
 
LE NOUVEAU VISAGE DE LA SANTÉ DANS L’EST DE MONTRÉAL - Un mois et demi après l’adoption de la réforme de santé 
ayant mené à la création du nouveau Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’est de l’Île de 
Montréal (CIUSSS), la direction générale de la nouvelle institution entame une tournée du territoire afin de faire le point 
sur l’avenir des services de santé dans la région… http://journalmetro.com/local/saint-leonard/actualites-saint-
leonard/774872/le-nouveau-visage-de-la-sante-dans-lest-de-montreal/  
 
LE RÉSEAU DE LA SANTÉ MANQUE DE FAMILLES D’ACCUEIL - Pas moins de 50 familles sont recherchées à travers la 
région pour combler les besoins en ressources de type familial (RTF) dans le réseau de la santé et des services sociaux… 
http://www.lafrontiere.ca/2015/05/07/le-reseau-de-la-sante-manque-de-familles-daccueil  
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INQUIÉTUDE GRANDISSANTE POUR NOS SERVICES DE SANTÉ PUBLICS - Comme vous le savez, le 6 février dernier, le 
gouvernement libéral a une fois de plus eu recours au bâillon pour adopter son controversé projet de loi 10. Les 
établissements de la Montérégie ont été regroupés dans trois Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS)… 
http://www.lecourrierdusud.ca/opinion/chronique/2015/5/13/inquietude-grandissante-pour-nos-services-de-sante-
publics.html  
 
LES INFIRMIÈRES CRAIGNENT DE PERDRE LE RÉGIME PUBLIC - La présidente du Syndicat des infirmières, 
inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires du Coeur-du-Québec (SIIIACQ), André Guillemette, ne cache pas son 
inquiétude face aux impacts des chambardements imposés au réseau de la santé publique par le projet de loi 10 adopté 
récemment par le gouvernement du Québec… http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/sante/201505/14/01-
4869612-les-infirmieres-craignent-de-perdre-le-regime-public.php  
 
Projet de loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
Sommet  sur la santé – entrevue avec un représentant du ROME… http://ici.radio-
canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7285571#  
 
ACCESSIBILITÉ AUX SOINS: LES PROFESSIONNELS VEULENT LE RETRAIT DU PROJET DE LOI 20 - Au terme de leur sommet 
du week-end à Montréal, quelque 280 professionnels de la santé du Québec se sont engagés à améliorer l'accessibilité 
aux soins. Ils demandent au gouvernement de retirer le projet de loi 20 qui, selon eux, ne répond pas à ces objectifs 
d'accessibilité… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/05/20150510-165410.html  
 
280 PROFESSIONNELS RÉCLAMENT LE RETRAIT DE LA LOI 20: SELON EUX, LA RÉFORME DU GOUVERNEMENT 
COUILLARD NE RÉPOND PAS AUX OBJECTIFS D’ACCESSIBILITÉ AUX SOINS - Au terme de leur sommet du week-end à 
Montréal, quelque 280 professionnels de la santé du Québec se sont engagés à améliorer l’accessibilité aux soins. Ils 
demandent au gouvernement de retirer le projet de loi 20 qui, selon eux, ne répond pas à ces objectifs d’accessibilité… 
http://www.pressreader.com/canada/le-journal-de-montreal/20150511/281818577401771/TextView  
 
12 SOLUTIONS POUR AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS - À l’issue Sommet sur l’accessibilité aux soins de santé qui avait 
lieu ce week-end à Montréal, 280 médecins, infirmières, pharmaciens et étudiants se sont engagés à mettre en place des 
actions basées sur la collaboration entre les différents professionnels de la santé… 
http://journalmetro.com/plus/sante/773528/280-professionnels-de-la-sante-identifient-des-solutions-pour-ameliorer-
lacces-aux-soins/  
 
GAÉTAN BARRETTE PAS IMPRESSIONNÉ PAR LES PROPOSITIONS DU SOMMET SUR L'ACCESSIBILITÉ À LA SANTÉ - Le 
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec n'est pas impressionné des propositions faites par les quelque 300 
participants à un sommet sur l'accessibilité au système de santé qui se tenait ce week-end à Montréal… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/05/10/barrette-propositions-accessibilite-sante_n_7253304.html  
 
BARRETTE PAS IMPRESSIONNÉ PAR LES PROPOSITIONS DU SOMMET SUR L'ACCESSIBILITÉ - Le ministre de la Santé et 
des Services sociaux du Québec n'est pas impressionné par les propositions faites par les quelque 300 participants à un 
sommet sur l'accessibilité au système de santé qui se tenait ce week-end à Montréal… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/Politique/2015/05/10/002-sommet-accessibilite-ministre-gaetan-barrette.shtml?isAutoPlay=1  
 
PROJET DE LOI 20: « MA CIBLE EST DE 4000 VISITES ANNUELLES PAR MÉDECIN » - LE MINISTRE BARRETTE - (98,5 FM) - 
Quelques centaines de personnes sont réunies à Montréal ce week-end pour trouver des solutions de rechange au projet 
de loi 20. Ce dernier vise l'amélioration de l'accessibilité à un médecin en leur imposant des pénalités financières s'ils ne 
respectent pas les quotas de patients. Le ministre de la Santé et des Services sociaux s'est fixé un objectif de 4000 visites 
annuelles par médecin… http://www.985fm.ca/national/nouvelles/projet-de-loi-20-ma-cible-est-de-4000-visites-annu-
716180.html  
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SOMMET SUR LA SANTÉ (98,5 FM) – ENTREVUE DAVID LEVINE - Ex-PDG de l'Agence de la santé et des services sociaux 
de Montréal. 2 jours pour améliorer le système de santé. Un sommet qui réuni 450 médecins se tient aujourd'hui et 
demain à Montréal… http://www.985fm.ca/lecteur/audio/david-levine-ex-pdg-de-l-agence-de-la-sante-et-de-
271406.mp3  
 
SOMMET SUR LA SANTÉ (98,5 FM) - ENTREVUE DR GAÉTAN BARRETTE - Ministre de la Santé et des Services Sociaux du 
Québec Le Regroupement des omnipraticiens pour une médecine engagée a organisé, en fin de semaine, un Sommet sur 
l'Accessibilité aux soins de santé. http://www.985fm.ca/lecteur/audio/dr-gaetan-barrette-ministre-de-la-sante-et-des-se-
271444.mp3  
 
M. BARRETTE, POURQUOI N’AGISSEZ-VOUS PAS ? IL SEMBLE ÊTRE PLUS RENTABLE POLITIQUEMENT DE TAPER SUR LA 
TÊTE DES MÉDECINS QUE DE RESPONSABILISER LES PATIENTS - Monsieur le ministre, Vous dites ne pas être 
impressionné par les 12 propositions du Regroupement des omnipraticiens pour une médecine engagée (ROME) pour 
tenter de rendre accessible aux malades les services qui leur sont nécessaires… http://plus.lapresse.ca/screens/b51f0835-
5a8e-4ec4-9ab6-bf6b976fcb38%257C_0  
 
LES PATIENTS ORPHELINS ONT DOUBLÉ À QUÉBEC - Dans la grande région de Québec, plus de 40 200 patients orphelins 
attendent d’être référés à un médecin de famille, ce qui est plus du double de l’an dernier, à pareille date… 
http://www.journaldequebec.com/2015/05/08/les-patients-orphelins-ont-double-a-quebec  
 
LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DOIVENT EN FAIRE PLUS - Voilà qui risque de donner des munitions au ministre de la 
Santé et aux infirmières, qui souhaiteraient administrer plus de soins à la place des médecins. Un sondage, commandé 
par la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), révèle qu'une forte majorité de Québécois réclament une plus 
grande interdisciplinarité dans le système de la santé. Une proportion importante des mille répondants demande aussi 
aux professionnels de toutes les catégories d'en faire plus… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/05/20150513-174824.html 
 
IL DIT N'IMPORTE QUOI ET IL SE CROIT - Pour le docteur Gaétan Barrette, notre omnipotent ministre de la Santé et des 
Services sociaux, s'il y a des désordres sociaux au Québec, c'est la faute au Parti québécois… http://www.lapresse.ca/la-
voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201505/13/01-4869547-il-dit-nimporte-quoi-et-il-se-croit.php   
 
À PROPOS DE DÉRIVES - Je désire appuyer le contenu de l’article de M. Nicolas Bergeron sur les dérives éthiques du 
projet de loi 20, publié le 10 mai et qui met le doigt sur les dérives actuelles du gouvernement du Québec concernant 
notre système de santé, dont voici un extrait : « Un système de santé qui s’intéresse davantage aux traitements qu’à la 
prévention et à la promotion de la santé ne peut s’enorgueillir d’efficience à long terme. » J’ajouterai qu’on assiste ici à 
un spectacle d’apprentis sorciers, des gens qui estiment que le système de la santé doit se résumer à un traitement 
individuel par le médecin et son équipe. Selon eux, la planification régionale, ça n’a aucune utilité, c’est alourdir la 
fonction publique, sans rien donner de plus aux patients… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/439998/a-propos-
de-derives  
 
MÉDECIN DE FAMILLE: UNE FAUSSE RÉALITÉ - Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux, Depuis quelque 
temps, je réfléchis beaucoup au système de santé québécois et particulièrement à la notion de médecin de famille. 
J'aimerais vous partager ma réflexion… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201505/13/01-4869350-
medecin-de-famille-une-fausse-realite.php  
 
BARRETTE BOUDE L’ASSOCIATION DES CLINIQUES MÉDICALES - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a fait faux bond 
aux 250 membres de l’Association des cliniques médicales du Québec (ACMQ) venus l’entendre vendredi soir à Laval, 
sans donner d’explications ni déléguer de représentant, suscitant questions et déception… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/440288/barrette-boude-l-association-des-cliniques-medicales  
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ÇA PASSE OU ÇA CASSE ENTRE LES MÉDECINS ET LE MINISTRE GAÉTAN BARRETTE: LES NÉGOCIATIONS ENTRE LA FMOQ 
ET LE MINISTRE GAÉTAN BARRETTE EN SONT RENDUES À UN POINT TOURNANT. - En santé, le sujet de l’heure pour les 
médecins est le projet de loi 20 (PL20). Ce qui va se passer dans les prochaines semaines sera déterminant pour eux, mais 
aussi pour les patients, le système de santé et même le gouvernement. Voilà un bon moment pour faire le point… 
http://www.lactualite.com/sante-et-science/sante/ca-passe-ou-ca-casse-entre-les-medecins-et-le-ministre-gaetan-
barrette/  
 
Démantèlement et réforme de l’État : les vraies affaires  
L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE : UN PRÉTEXTE ? - L’équilibre budgétaire qui a été au cœur du discours gouvernemental est un 
prétexte qui n’a rien à voir avec la plupart des mesures implantées en son nom. Le but n’était pas d’économiser, c’était 
de continuer la transformation de l’État entreprise depuis Jean Charest: gérer les services publics comme une entreprise 
privée. Le déficit servait simplement à faire peur pour pouvoir imposer les mesures… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/14/lequilibre-budgetaire--un-pretexte  
 
LES GROUPES DE DÉFENSE DES TRAVAILLEURS PRESQUE OUBLIÉS - Le Front de défense des non-syndiqués dénonce le 
fait que les organismes qui défendent les travailleurs aient peu de voix dans le débat entourant le projet de loi 42… 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201505/14/01-4869646-les-groupes-de-defense-des-travailleurs-
presque-
oublies.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_actualites_442_section_POS7  
 
VOUS SENTEZ-VOUS « DÉMANTELÉS » ? - Les mots ont un sens. On semble parfois l’oublier, parce que le débat public est 
plus polarisé qu’avant, que les courants d’idées marginaux sont plus visibles, et certainement parce que les politiciens, 
qui devraient donner l’exemple, ont transformé les parlements en cirque… http://plus.lapresse.ca/screens/a22f54bb-
59a6-44c4-a921-e28a42c86472%257C_0  
 
OUI, C’EST BIEN DU DÉMANTÈLEMENT - Il est étonnant de voir que, pour M. Dubuc, affirmer que le projet de loi 10 
accentuera la privatisation du réseau de santé et de services sociaux est « idiot ». En fait, la plupart des groupes qui ont 
témoigné en commission parlementaire ont noté ce danger. Même la Fédération des chambres de commerce a salué le 
projet de loi 10 en notant qu’il contient plusieurs occasions d’affaires pour le privé. D’ailleurs, l’article 93 de la loi 10 
énonce que le ministre peut obliger un établissement à participer à un appel d’offres sur l’approvisionnement. De tels 
contrats pourraient rapporter des millions de dollars aux entreprises privées… http://plus.lapresse.ca/screens/0de99f57-
a4d9-4198-bcc9-c9baad395a81%7C_0.html  
 
DES SUBVENTIONS DE RECHERCHE AMPUTÉES: LE FONDS NATURE ET TECHNOLOGIES FAIT FACE À UN IMPORTANT 
MANQUE À GAGNER - Des chercheurs québécois oeuvrant dans des domaines aussi divers que la forêt, les océans, 
l’agroalimentaire, la médecine vétérinaire, l’optique, les mathématiques et les technologies verront leurs subventions 
réduites de 20 %, ou même complètement abolies… http://www.ledevoir.com/non-classe/440215/recherche-des-
subventions-amputees-le-fonds-nature-et-technologies-fait-face-a-un-important-manque-a-gagner  
 
ELVIS GRATTON ET LA PRIVATISATION : EXAGÉRÉ? … (à partir de 2m20s) 
https://www.youtube.com/watch?v=YdJTrMqODvg  
 
DES MANDARINS LOGÉS AUX FRAIS DE L'ÉTAT - Ils sont plus de 350. Ils forment une caste serrée, liée par le revenu, les 
avantages, les primes et le régime de retraite. Le salaire et les conditions de travail de la haute fonction publique ont été 
rendus publics hier, à la suite de l'adoption de la loi sur la transparence gouvernementale. Seize mandarins gagnent plus 
que 250 000$ par année, et près de 40 autres dépassent les 200 000$... 
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201505/15/01-4870150-des-mandarins-loges-aux-frais-de-letat.php  
 
LEITAO PRÉPARE WALL STREET À UN AUTOMNE CHAUD AU QUÉBEC - De passage à New York la semaine dernière, le 
ministre des Finances Carlos Leitao a tenu à préparer les investisseurs locaux à un automne chaud au Québec. «Il y aura 
peut-être des reportages télévisés intéressants», a-t-il déclaré lors d'un discours au Yale Club, évoquant les 
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manifestations probables des employés syndiqués de l'État. La Presse lui a parlé après son allocution… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/etats-unis/201505/10/01-4868590-leitao-prepare-wall-street-a-un-automne-chaud-
au-quebec.php  
 
VERS UNE CENTRALISATION FORCÉE DES COOPS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL - C'est la consternation la plus totale 
depuis la semaine dernière dans plusieurs des 11 coopératives de développement régional (CDR) du Québec. LeDroit a 
appris que le gouvernement du Québec tente en ce moment de forcer une fusion de ces organisations privées afin de 
former une seule grande CDR nationale… http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-
regionales/201505/07/01-4867927-vers-une-centralisation-forcee-des-coops-de-developpement-regional.php  
 
Lobbyisme : 
OSBL : ORGANISME SANS BUT DE LOBBYISME - Je ne suis pas lobbyiste et pourtant, il se peut que je le devienne. 
Pourquoi ? Parce que je suis intervenant dans un organisme communautaire. Certains veulent imposer aux organismes 
sans but lucratif (OSBL) de s’inscrire au registre des lobbyistes. Pourquoi ?... http://plus.lapresse.ca/screens/e293ecee-
3988-40ff-9f15-6f18f467535d%257C_0   
  
Sous-traitance, communautarisation, privatisation, PPP : 
LES CENTRES DE JOUR EN MUTATION: INQUIÉTUDES AUTOUR DU TRANSFERT DES SERVICES POUR AÎNÉS ET PROCHES 
AIDANTS VERS LE COMMUNAUTAIRE - Un peu partout sur le territoire du Québec, les établissements de santé 
transfèrent les activités des centres de jour, qui offrent des soins aux personnes âgées et du répit aux proches aidants, 
vers les organismes communautaires. Cette « réorganisation de l’offre de services » est dénoncée par l’Alliance du 
personnel professionnel et technique de la santé (APTS)… http://www.ledevoir.com/societe/sante/439918/fermeture-
de-centre-de-soutien-aux-aidants-a-montreal  
 
POSSIBLES RÉDUCTIONS DE SERVICES DANS LES CENTRES DE JOUR DU BAS-SAINT-LAURENT - Les services offerts aux 
personnes âgées en perte d'autonomie sont appelés à diminuer dans les centres de jour du Bas-Saint-Laurent… 
http://m.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/05/13/014-fermeture-centre-de-jour-de-riviere-du-loup.shtml  
 
LES FERMETURES DE CENTRES DE JOUR QUI AIDENT LES AÎNÉS INQUIÈTENT UN SYNDICAT - La réduction des heures et la 
fermeture de centres de jour risquent fort de priver les aînés de certains services de santé, dénonce l'Alliance du 
personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2015/05/13/002-fermetures-centre-jour-aines-inquietent-syndicat.shtml  
 
LE PARTENARIAT ENTRE SACRÉ-CŒUR ET ROCKLAND MD COMPROMIS, MALGRÉ SON SUCCÈS - L’entente avec la 
clinique privée Rockland MD de VMR et l’Hôpital de Sacré-Cœur a permis de réduire de 30% la liste d’attente des 
chirurgies bariatriques. Or, Québec a décidé de mettre fin au partenariat le 1er juin, ce qui pourrait engorger à nouveau le 
réseau public… http://journalmetro.com/local/outremont-mont-royal/actualites/775945/le-partenariat-entre-sacre-
coeur-et-rockland-md-compromis-malgre-son-succes/  
 
QUÉBEC ÉTUDIE L'IDÉE DE PRIVATISER DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT - Le gouvernement Couillard étudie la possibilité de vendre 
des sociétés d'État. C'est ce que le ministre des Finances Carlos Leitao a laissé entendre dans une entrevue avec l'agence 
de presse Reuters… http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/05/11/quebec-envisagerait-la-privatisation-de-societes-
detat_n_7259526.html?ir=Canada+Quebec  
 
SOCIÉTÉS D'ÉTAT: QUÉBEC EXAMINERA DES SCÉNARIOS DE PRIVATISATION - Le gouvernement Couillard a confirmé hier 
qu'il examinera la possibilité de privatiser des sociétés d'État, bien qu'aucun projet ne soit sur la table pour le moment… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201505/12/01-4868930-societes-detat-quebec-
examinera-des-scenarios-de-privatisation.php  
 
PORTE OUVERTE À LA PRIVATISATION? - La porte vient peut-être de s’entrouvrir à Québec sur la possibilité d’une 
privatisation partielle ou complète de sociétés d’État. Comprenons-nous bien : Québec n’est pas en train de privatiser la 
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SAQ ou une partie d’Hydro-Québec. Avant d’en arriver là, dites-vous bien que beaucoup d’eau va couler sous le nouveau 
pont Champlain! Mais les choses avancent et, aujourd’hui, on constate que toutes les cartes sont sur la table. Si l’Ontario 
peut le faire avec Hydro One, pourquoi ne pourrions-nous pas y penser nous aussi, se dit-on à Québec… 
http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/  
 

Je me souviens… 
PRIVATISATION D'HYDRO-QUÉBEC: «TOUT EST SUR LA TABLE», DIT LE MINISTRE COITEUX - Le président du 
Conseil du trésor, Martin Coiteux, n'écarte pas l'idée de privatiser Hydro-Québec pour améliorer l'état des 
finances publiques… http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201405/27/01-4770422-
privatisation-dhydro-quebec-tout-est-sur-la-table-dit-le-ministre-coiteux.php  
 
PRIVATISER HYDRO-QUÉBEC : UNE GRANDE BÊTISE - Voilà que les savants Claude Montmarquette et Luc 
Godbout suggèrent au gouvernement de privatiser en partie Hydro-Québec. Ils pensent que 10% des actions 
serait suffisant, du moins au début. 

 
ÉTALEMENT URBAIN: LES GATINOIS PAIENT POUR LES ERREURS DU PASSÉ - Pendant des décennies, Gatineau a négligé 
la plupart de ses infrastructures. Des quartiers complets poussaient alors comme des champignons sans véritable 
planification, autre que celle des promoteurs. Ce que plusieurs qualifient d'erreurs du passé justifient aujourd'hui 
l'existence d'une taxe dédiée aux infrastructures, ainsi que l'imposition des frais de croissance pour le développement 
réalisé à l'extérieur du centre-ville… http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/ville-de-gatineau/201505/11/01-
4868903-etalement-urbain-les-gatinois-paient-pour-les-erreurs-du-passe.php   
 
Désassurance : 

 
 
CHSLD: COUILLARD RAPPELÉ À SES ENGAGEMENTS - Les CHSLD ne sont toujours pas les «milieux de vie de qualité» que 
promettait en 2003 le ministre de la Santé de l'époque, l'actuel premier ministre Philippe Couillard. «Il faut que le 
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gouvernement commence par livrer la marchandise qu'il a promise avant d'augmenter le tarif des CHSLD», ajoute le 
président du Conseil de la protection des malades, Paul G. Brunet… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201505/11/01-4868900-chsld-couillard-rappele-a-ses-
engagements.php  
 
HÉBERGEMENT DES AÎNÉS : LE DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT DÉNONCÉ - Avec 4000 personnes en attente pour une des 
37000 places en CHSLD (Centre hospitalier de soins de longue durée), le Réseau FADOQ dénonce l'inaction du 
gouvernement. Le regroupement estime qu'il aurait dû s’engager à faciliter l’accès à ces ressources plutôt que 
d’annoncer une hausse des tarifs… http://www.quebechebdo.com/Actualites/2015-05-11/article-
4140565/Hebergement-des-aines-%3A-le-desengagement-de-l%26rsquo%3BEtat-denonce/1  
 
CHSLD: QUÉBEC RECULE SUR LA HAUSSE DU TARIF - Le gouvernement Couillard renonce à augmenter le tarif des CHSLD 
au-delà de l'inflation… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201505/12/01-4869057-chsld-quebec-recule-sur-la-
hausse-du-tarif.php 
 
CHSLD: LES TARIFS NE DÉPASSERONT PAS L'INFLATION, DIT BARRETTE - Québec corrige le tir et promet de limiter à 
l'inflation l'augmentation des tarifs pour les usagers admis dans les centres hospitaliers en soins de longue durée (CHSLD), 
a confirmé mardi le ministre de la Santé, Gaétan Barrette… 
http://fr.canoe.ca/argent/planifier/retraite/archives/2015/05/20150512-173145.html 
 
BARRETTE CORRIGE LE TIR: LES TARIFS DE CHSLD NE DÉPASSERONT PAS L’INFLATION: LE GOUVERNEMENT PROMET DE 
LIMITER L’AUGMENTATION À L’INFLATION ET PAS AU-DELÀ - Québec corrige le tir et promet de limiter à l’inflation 
l’augmentation des tarifs pour les usagers admis dans les centres hospitaliers en soins de longue durée, a confirmé le 
ministre de la Santé, Gaétan Barrette… http://www.journaldequebec.com/2015/05/12/barrette-corrige-le-tir--les-tarfis-
de-chsld-ne-depasseront-pas-linflation   
 
Austérité : 
LES PLUS DÉMUNIS DEVRONT ENCORE PAYER - J'ai récemment écrit une lettre ouverte au ministre de la santé, Gaétan 
Barrette. Ce même texte lui a aussi été transmis par courriel directement. Même chose pour le premier ministre Philippe 
Couillard. Je leur ai parlé de mes idées afin de régler l'histoire des bains au noir, sans avoir recours à des entreprises 
d'économie sociale et aussi de la possibilité de mieux encadrer la profession de préposées aux bénéficiaires. Comme je 
n'ai eu ni accusé de réception et encore moins de réponse, ce papier de blogue s'adresse à vous, lectrices et lecteurs du 
Huff Post Québec. Ceux qui nous gouvernent le liront si ça leur en dit. Je m'en contrefiche ! Tout comme eux se fichent de 
moi et des centaines de personnes qui appuient mes propos et mes actions… http://quebec.huffingtonpost.ca/jean-
bottari/les-plus-demunis-devront-encore-payer_b_7238426.html?utm_hp_ref=tw  
 
SEULS AU MONDE - Le débat politique donne parfois l'impression que les Québécois sont seuls au monde, comme Tom 
Hanks dans le rôle d'un naufragé sur une île perdue du Pacifique. Chaque jour, les partis d'opposition et les lobbies 
déplorent les coupes budgétaires dans les services et critiquent les hausses de tarifs. C'est normal. Mais ce débat se tient 
en vase clos, comme si le Québec était la seule province à imposer l'austérité ou la rigueur budgétaire… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201505/13/01-4869495-seuls-au-monde.php  
 
LE PAYS FRIT DU COLONEL PKP - À force de compromis, de manque de sens politique et de conformisme, les péquistes 
ont finalement réussi à repousser encore plus loin les frontières honorables de la bêtise. Non seulement ils ont aplati le 
projet de souveraineté au point d’en faire une plate galette sans saveur, mais ils ont fait de l’admiration de cette plate 
galette sans saveur la condition même d’adhésion à ce qu’ils osent encore appeler un « projet »… http://voir.ca/marc-
andre-cyr/2015/05/15/le-pays-frit-du-colonel-pkp/  
 
PÉLADEAU, LEGAULT, COUILLARD: TROIS NUANCES DE GRIS - Francis Fukuyama l'avait prédit : la chute du bloc 
communiste annonçait la fin de l'Histoire. Dorénavant, un seul système de pensée régnerait sur l'avenir de l'Humanité. 
Nous y voilà. Avec l'élection de Pierre Karl Péladeau à la chefferie du Parti Québécois, le Québec a désormais trois 
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leaders, Philippe Couillard, François Legault et Pierre Karl Péladeau qui partagent le même système de pensée et qui 
entendent soumettre les Québécois à trois nuances du même gris dominant. Bienvenue dans Three shades of Grey… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/karel-mayrand/peladeau-legault-couillard-trois-nuances-de-gris_b_7291096.html  
 

Je me souviens… 
STIGLITZ : « AUCUNE ÉCONOMIE N'EST JAMAIS REVENUE À LA PROSPÉRITÉ AVEC DES MESURES D'AUSTÉRITÉ » 
- Le prix Nobel d’économie 2001, pape du néo-keynésianisme, décrypte les enjeux de l'économie sociale et 
solidaire en temps de crise et affirme que les solutions de long terme portées par cette alternative sont une 
réponse à la crise. 

  
Coupures, compressions, tarifications : 
LES PRÉPOSÉ-ES AUX BÉNÉFICIAIRES DU CSSS CÔTE-DE-GASPÉ N’EN PEUVENT PLUS DES COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES 
- Depuis un peu plus d’un mois, la direction du CSSS Côte-de-Gaspé a procédé à l’abolition de 7 postes de préposé-es aux 
bénéficiaires, provoquant ainsi la colère de ceux et celles qui travaillent d’arrache-pied à assurer le bien-être des patients. 
La FSSS-CSN dénonce ces abolitions de postes qui réduisent les services à la population gaspésienne… 
http://www.fsss.qc.ca/les-prepose-es-aux-beneficiaires-du-csss-cote-de-gaspe-nen-peuvent-plus-des-compressions-
budgetaires/ 
 
PRÈS DE 170 POSTES SERONT ABOLIS: L’AMPLEUR DES COMPRESSIONS À LA COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL SE 
PRÉCISE - L’ampleur du régime minceur imposé à la Commission scolaire de Montréal (CSDM) se précise : ce sont près de 
170 postes de professionnels de l’éducation et d’employés de soutien qui seront abolis d’ici à la prochaine année scolaire, 
a appris Le Devoir… http://www.ledevoir.com/societe/education/439817/pres-de-170-postes-seront-
abolis?utm_source=infolettre-2015-05-12&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne   
 
175 POSTES SUPPRIMÉS DANS UNE PREMIÈRE VAGUE DE COMPRESSIONS - Au moins 175 postes (sur quelque 15 000) 
seront supprimés en 2015-2016 à la Commission scolaire de Montréal (CSDM), qui est menacée d’être mise en tutelle par 
le gouvernement Couillard. Cela n’inclut pas les coupes parmi le personnel enseignant et les directions d’école, qui 
sauront mieux ce qui les attend au cours des semaines à venir… http://plus.lapresse.ca/screens/0d0e09f2-12a3-4217-
a673-f2a2968bed89%7C_0.html  
 
CSDM: HONTE À VOUS, MADAME LA PRÉSIDENTE - Lors de la dernière réunion du conseil des commissaires de la CSDM, 
vous et vos collègues avez adopté à l’unanimité et sans discussion le plan d’effectifs pour l’année scolaire 2015-2016… 
http://www.ledevoir.com/societe/education/440113/csdm-honte-a-vous-madame-la-presidente  
 
DE L'ARGENT DORT DANS LES COFFRES D'HQ: DES TROP-PERÇUS JAMAIS RETOURNÉS AUX CLIENTS - Alors que les 
clients d'Hydro-Québec n'ont jamais éprouvé autant de difficultés à payer leurs comptes d'électricité, la société d'État 
vient de déclarer 160 millions de dollars de trop-perçus qui ne seront jamais retournés à ses 3,8 millions de clients… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/05/20150510-165119.html  
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Résistance et riposte : 
FIÈRE DE FISTON - J’ai souvenir du petit garçon de cinq ans revenant de l’école fièrement avec une nouvelle petite copine. 
« Maman, c’est ma blonde », disais-tu. Une petite fille à l’allure misérable, que tu trouvais si belle… Tu voulais lui donner 
tes jouets et tes bottes parce qu’elle n’en avait pas. Quelques années plus tard, tu m’as dit : « Maman, je pars faire un 
voyage humanitaire au Nicaragua. » Tu en es revenu avec cette conscience sociale ouverte sur la planète… 
http://www.ledevoir.com/societe/education/439886/fiere-de-fiston  
 
RÉSISTER - Depuis un long moment, j’observe s’accumuler sous notre nez des opérations policières pour le moins fortes 
de café. On aura tout vu. Des coups portés contre de simples citoyens avec les poings, les coudes ou les pieds. Les Taser, 
le poivre de Cayenne. Les bombes assourdissantes. Les matraques dernier cri, garcettes d’aujourd’hui destinées à 
réprimer jusqu’au moindre son qui oserait jaillir des larynx irrités préalablement par l’usage de gaz… 
http://www.ledevoir.com/non-classe/439749/resister  
 
MANIFESTATION ANTI-AUSTÉRITÉ DEVANT LE PAVILLON LAFOREST - «On manifeste depuis six mois et le gouvernement 
Couillard ne veut rien entendre. Aucune ouverture. Il va falloir changer de moyens et il ne faudrait pas que ça commence 
à déraper»… http://www.journalexpress.ca/Actualites/2015-05-08/article-4140093/Manifestation-anti-austerite-devant-
le-pavillon-Laforest/1   
 
LES LOCKOUTÉS INTERPELLENT LE FAVORI DE LA COURSE À LA DIRECTION DU PQ: LES EMPLOYÉS DE GARAGE SE 
POINTENT AU CERCLE DE PRESSE POUR RENCONTRER PIERRE KARL PÉLADEAU - Les employés de garage en lockout des 
concessionnaires automobiles ne veulent pas se faire oublier. Une quarantaine d'entre eux se sont pointés à l'Hôtel 
Chicoutimi, mardi après-midi, où était notamment attendu Pierre Karl Péladeau… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/12/les-lockoutes-interpellent-le-favori-a-la-direction-du-pq 
 
LES VOTES DE GRÈVE SE MULTIPLIENT DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ - Les votes de grève se multiplient dans le réseau 
de la santé relativement au conflit appréhendé entre les employés de l'État et le gouvernement Couillard… 
http://www.journaldequebec.com/2015/05/14/les-votes-de-greve-se-multiplient-dans-le-reseau-de-la-sante  
 
LES SYNDICATS SE PRÉPARENT POUR LA GRÈVE CET AUTOMNE, SI NÉCESSAIRE - Réunis à Québec à l'occasion d'un 
Conseil fédéral de négociations, les représentantes et représentants de plus de 200 syndicats du réseau public de santé et 
de services sociaux font le point, jusqu'à demain, sur l'état des négociations dans le réseau. Ils discutent notamment des 
moyens de pression à mettre en place, dont le recours possible à la grève si les pourparlers ne progressent pas de façon 
significative… http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/Comm2015-05-
14a?p_p_state=maximized#.VVpDXPl_NBc  
 
RECONQUÉRIR NOTRE DROIT À L’EXERCICE DE LA GRÈVE - Le gouvernement du Québec, par l’intermédiaire du Comité 
patronal de négociation des collèges (CPNC), a voulu museler le mouvement de protestation sociale des profs de cégep… 
http://plus.lapresse.ca/screens/8a7bc08c-968a-4e09-a014-b9199a48c459%7C_0.html   
 
48 DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE CÉGEPS LANCENT UN AVERTISSEMENT AU GOUVERNEMENT - Les directeurs généraux 
des 48 cégeps du Québec ont adopté une résolution dans laquelle ils affirment ne plus pouvoir répondre aux exigences 
bureaucratiques du gouvernement, en raison des compressions budgétaires. La résolution rappelle que le réseau collégial 
a subi sept vagues de compressions depuis quatre ans, pour un total de 155 millions de dollars… http://ici.radio-
canada.ca/regions/abitibi/2015/05/12/003-directeurs-generaux-cegeps-avertissement-gouvernement.shtml  
 
Conditions de vie et de santé : 
QUAND L'AUSTÉRITÉ TOUCHE LES FAMILLES - « On a 142 enfants à qui on prépare un repas chaud, sain et équilibré. Très 
souvent, c'est le seul repas convenable qu'ils vont manger de la journée. » C'est l'un des services qui risquent de 
disparaître pour les enfants pauvres de l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie, à cause des coupes dans les budgets 
de la Commission scolaire de Montréal, explique Lison Hovington, directrice générale de La Maisonnette des Parents, à 
Montréal… http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2014-2015/chronique.asp?idChronique=372146  
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INFIRMIÈRE AGRESSÉE: LES COMPRESSIONS POINTÉES DU DOIGT - L'agression physique survenue la semaine dernière 
envers une infirmière dans l'aile psychiatrique du centre hospitalier de La Tuque a fait réagir. Le syndicat a dénoncé la 
situation et n'est pas sans pointer du doigt les coupes budgétaires, et ce, partout dans la région… 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/sante/201505/14/01-4869589-infirmiere-agressee-les-compressions-
pointees-du-doigt.php    
 
Environnement, développement durable : 
DURE SAISON DES ALLERGIES EN VUE - Commencée depuis quelques jours, la saison des allergies s'annonce 
particulièrement féroce cette année selon certains allergologues. «Il faudra attendre la fin de la saison pour avoir un 
portrait réel. Mais jusqu'à maintenant, je dirais que c'est la saison la plus difficile des 10 dernières années», indique le Dr 
Jean Paradis, allergologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). Explication d'un phénomène qui 
touche environ 1,6 million de Québécois… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201505/14/01-4869868-dure-saison-
des-allergies-en-vue.php  
 
LES ÉOLIENNES DEVANT LES TRIBUNAUX - Au Québec, un deuxième groupe de citoyens veut intenter un recours collectif 
contre des promoteurs éoliens. Ils se plaignent du bruit et de la poussière, et craignent que leurs maisons ne perdent de 
la valeur… http://m.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/05/11/004-eoliennes-demande-recours-collectif-saint-jean-
de-brebeuf.shtml  
 
LE MINISTÈRE DE LA FAUNE LAISSE TOMBER UNE ÉTUDE SUR L’ÉPERLAN - Les coupes budgétaires de Québec incitent le 
ministère de la Faune à arrêter les études effectuées depuis quatre ans sur l'éperlan dans la baie des Ha! Ha!... 
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/05/07/005-etude-eperlan-faune.shtml  
 
HÔTELS À INSECTES À VERDUN... LOCATAIRES RECHERCHÉS - Des citoyens de Verdun accueilleront cet été de nouveaux 
intrus à six pattes dans leur voisinage avec la bénédiction de l'arrondissement. Ils espèrent en effet voir nicher près de 
chez eux de nouveaux locataires, grâce aux hôtels à insectes qui verront le jour dans deux ruelles vertes. Quatre 
intrigantes structures en bois devraient s'élever d'ici la fin de l'été dans les ruelles Victor et Gordon & Rielle… 
http://www.ledevoir.com/opinion/blogues/le-blogue-urbain/439129/hotels-a-insectes-a-verdun-locataires-recherches  
 

Je me souviens… 
COUILLARD: LES JOBS AVANT LES CARIBOUS - Le chef du Parti libéral du Québec et candidat dans Roberval, 
Philippe Couillard, ne «sacrifiera pas une job dans la forêt pour les caribous forestiers»… 
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201403/08/01-4745891-couillard-les-jobs-avant-les-caribous.php  

 
UNE MENACE BIEN RÉELLE - Nous sommes face à un nouveau péril qui nous force à sortir de notre réserve scientifique 
pour nous déclarer objecteurs de conscience et interpeller nos concitoyens en signant le Manifeste pour un élan global… 
http://plus.lapresse.ca/screens/07dc5cd7-63ab-4e82-ba20-97ae791a5254%7C_0.html  
 
QUAND LE CLIMAT BOUSCULE LES TRADITIONS - Au printemps, lorsque les premiers redoux se font sentir, Chisasibi 
ressemble presque à une ville fantôme. « Nous prenons les plus jeunes avec nous et nous montons vers le nord, raconte 
Robbie Matthew avec un léger sourire. C’est le retour des oies. » Lui-même chasseur, il initie chaque année quelques-uns 
de ses arrière-petits-enfants, et ce, même si les envolées sauvages tardent… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/440251/quand-le-climat-bouscule-les-
traditions   
 
DES JARDINS AU BOUT DU MONDE - Lorsqu’il ferme les yeux, Robbie Matthew voit encore la couleur de la terre sur l’île 
de Fort George, à l’embouchure de la Grande Rivière. « La terre était parfaite là-bas », laisse-t-il tomber dans un souffle. 
Enfant, il faisait lui-même pousser quelques espèces de légumes avec sa famille. Des pommes de terre, des carottes, 
quelques laitues… « Il y avait même de petites serres pour faire pousser des tomates », raconte le vieil homme avec un 
sourire… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/440250/des-jardins-au-bout-du-monde  
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QUÉBEC DEMANDE À L’ONE DE CONSIDÉRER CERTAINS ÉLÉMENTS - Avant d’autoriser Enbridge à inverser le flux de son 
oléoduc de la Ligne 9B, l’Office national de l’énergie (ONE) devrait prendre « certains éléments » en considération, estime 
le gouvernement Couillard, qui a écrit à son président, Peter Watson… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/440238/ligne-9b-la-securite-au-coeur-des-demandes-de-quebec-a-l-one  
 
OTTAWA VEUT RÉDUIRE DE 30% SES ÉMISSIONS DE GES - Le gouvernement Harper s'engage à réduire de 30 % ses 
émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 2005, a annoncé vendredi la ministre fédérale de 
l'Environnement, en fixant les objectifs du Canada pour la conférence de l'ONU sur le climat en décembre à Paris… 
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiquefederale/archives/2015/05/20150515-140716.html  
 
LES CONDITIONS À RÉUNIR POUR REMPORTER LA BATAILLE DU CLIMAT: UNE ÉCONOMIE PLUS VERTE EST POSSIBLE À 
FAIBLE COÛT, SELON UN RAPPORT D’EXPERTS DE LA BANQUE MONDIALE - Bien qu’essentielle pour s’adjoindre les 
forces du marché, la tarification du carbone ne sera pas suffisante pour remporter sur le terrain la bataille contre les 
changements climatiques, prévient un rapport de la Banque mondiale… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/439793/les-conditions-a-reunir-pour-remporter-la-bataille-du-climat  
 
CHUTE ALARMANTE DE LA POPULATION D'ABEILLES - Les apiculteurs américains ont perdu 42% de leurs colonies 
d'abeilles entre avril 2014 et avril 2015, la seconde plus grande perte sur un an, selon un rapport préliminaire de 
l'organisme Bee Informed Partnership et du ministère de l'Agriculture… http://www.lapresse.ca/environnement/especes-
en-danger/201505/14/01-4869829-chute-alarmante-de-la-population-dabeilles.php  
 
A L’ASSAUT DES GRANDS VORTEX DE DÉCHETS DANS LES OCÉANS - Dans les océans flottent des macrodéchets épars et 
surtout une myriade de microfragments, d’un diamètre inférieur à 5 millimètres… http://www.humanite-
biodiversite.fr/article/a-l-assaut-des-grands-vortex-de-dechets-dans-les-oceans  
 
Salubrité, santé publique : 
INSPECTION FÉDÉRALE DES VIANDES: DIALOGUE DE SOURDS ENTRE LES INSPECTEURS ET L’AGENCE D’INSPECTION DES 
ALIMENTS - Alors que des inspecteurs fédéraux des viandes de différentes provinces s’inquiètent d’un virage vers l’auto-
inspection, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) affirme que les responsabilités des inspecteurs n’ont 
pas changé. La mésentente qui règne entre les deux parties depuis plusieurs années ne semble pas près de se régler… 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/439833/inspection-federale-des-viandes-dialogue-de-sourds-
entre-les-inspecteurs-et-l-agence-d-inspection-des-aliments  
 
LA SANTÉ PUBLIQUE ET LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AU QUÉBEC. - Jeunes médecins pour la santé publique 
JMPSP - Le gouvernement Couillard a imposé des coupes de 30% dans le budget régional de la santé publique; les 
organismes communautaires seront touchés… https://www.youtube.com/watch?v=W-5TjDzVvRE&feature=youtu.be   
 
Santé mentale : 
SANTÉ MENTALE: À QUAND UN NOUVEAU PLAN D'ACTION? - Alors que la 64e Semaine nationale de la santé mentale 
tire à sa fin, il est triste de constater qu'il n'y a toujours aucune nouvelle concernant le prochain Plan d'action en santé 
mentale, celui-ci étant toujours repoussé aux calendes grecques. Le gouvernement semble reporter encore une fois ses 
responsabilités en matière de politiques en santé mentale sur ses partenaires et l'ensemble de la population… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/etienne-boudou-laforce/sante-mentale-a-quand-un-nouveau-plan-
daction_b_7242330.html  
 
INSALUBRITÉ MORBIDE: PLUSIEURS CAS RÉPERTORIÉS - Le cas d’insalubrité morbide découvert il y a quelques jours à 
Magog (voir autre texte) est loin d’être le seul à survenir dans la MRC. En 2010, 46 cas ont été dépistés… 
http://www.lerefletdulac.com/Actualites/Societe/2015-05-14/article-4145900/Insalubrite-morbide%3A-plusieurs-cas-
repertories/1  
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UN NOUVEAU CENTRE DE JOUR EN SANTÉ MENTALE OUVRIRA BIENTÔT - Un nouveau centre de jour ouvrira ses portes 
en septembre prochain afin de soutenir les personnes souffrant de problèmes de santé mentale dans leur quotidien à 
Saint-Jean-sur-Richelieu… http://www.journaldechambly.com/actualites/societe/2015/5/14/un-nouveau-centre-de-jour-
en-sante-mentale-ouvrira-bientot-.html  
 
Homophobie, discrimination : 
HOMOPHOBIE: LES ALLIÉS DE DONALD PICOTTE - Aux quelques-uns qui se sont déjà amusés à le traiter de «fif» dans la 
cour d'école, Donald Picotte a des petites nouvelles pour eux. «Ça ne m'a jamais vraiment dérangé», dit-il en souriant… 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/la-vie/201505/14/01-4869588-homophobie-les-allies-de-donald-picotte.php  
 
Itinérance : 
L’ITINÉRANCE A UN VISAGE HUMAIN - Récemment, le phénomène de l’itinérance a fait couler beaucoup d’encre dans les 
médias québécois, surtout à la suite du lancement d’un projet d’études financé par la Ville de Montréal pour recenser le 
nombre d’itinérants à Montréal. Ce mandat est en cours d’exécution et est dirigé par l’Institut universitaire en santé 
mentale Douglas en collaboration avec le YMCA… http://www.ledevoir.com/politique/montreal/439862/l-itinerance-a-
un-visage-humain  
 
Femmes : 
CAMPAGNE PRO-VIE LANCÉE CONTRE TRUDEAU: LE MOUVEMENT VEUT INONDER LE PAYS DE CARTES POSTALES 
DÉNONÇANT LE CHEF LIBÉRAL - Le mouvement pro-vie ne digère toujours pas la décision du chef du Parti libéral d’exiger 
de ses candidats à l’élection qu’ils soient pro-choix. Il entend donc inonder le pays de cartes postales anti-Justin Trudeau 
comportant des images dégoûtantes. Coeurs sensibles s’abstenir… 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/440052/campagne-pro-vie-lancee-contre-trudeau  
  
Personnes handicapées: 
COMPRESSIONS : DES HANDICAPÉS INVITÉS À PORTER DES COUCHES - Des personnes handicapées doivent dorénavant 
porter une couche lorsqu'elles se rendent à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ), faute de 
personnel pour les aider à aller aux toilettes… http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/05/14/007-institut-
deficience-physique-compressions-couches.shtml  
 
UNE COUCHE À DES HANDICAPÉS: «INSULTANT ET RÉVOLTANT» - Des personnes en fauteuil roulant ont été invitées à 
porter une couche à l'avenir lorsqu'elles se rendent à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (ancien 
Centre François-Charon) en raison des compressions budgétaires. Plus de 20 postes de professionnels qui donnent des 
services aux personnes handicapées y ont été abolis dernièrement… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201505/14/01-4869727-une-couche-a-des-handicapes-insultant-et-revoltant.php  
 
L’EXPULSION N’EST PAS UNE SOLUTION ! - C’est avec stupéfaction que nous avons entendu aujourd’hui la réponse du 
Premier ministre à une question de M. Stéphane Bédard, chef de l’opposition officielle, qui lui demandait ce qu’il 
entendait faire pour les familles, comme celle de Benjamin, dont l’enfant avait été expulsé de l’école… 
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/nos-communiques/2015/l%E2%80%99expulsion-n%E2%80%99est-pas-une-
solution-!.html  
 
LA SOLIDARITÉ REMISE À DEMAIN - Le cas d’un enfant autiste exclu de sa classe dans une école spécialisée pour des 
motifs budgétaires pose la question des limites de l’austérité et du discours qu’on emploie pour la défendre… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/13/lausterite--la-solidarite-remise-a-demain  
   
Organisation des soins et services : 
LA CHARGE DE TRAVAIL EST TROP LOURDE, SELON 80 % DES QUÉBÉCOISES ET QUÉBÉCOIS - Alors qu'avait lieu le 5 mai 
dernier la Journée de l'infirmière auxiliaire et que s'amorce la Semaine des infirmières, un récent sondage CROP révèle 
qu'une large majorité de la population (86 %) est satisfaite de leur travail. Des résultats encourageants qui supportent les 
infirmières et infirmières auxiliaires du Québec dans leur quête vers de meilleures conditions de travail… 
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http://www.lacsq.org/actualites/toutes-les-actualites/nouvelle/news/la-charge-de-travail-est-trop-lourde-selon-80-des-
quebecoises-et-quebecois/  
 
JOURNÉE INTERNATIONALE DE L'INFIRMIÈRE - La Journée internationale de l'infirmière est célébrée dans le monde 
entier le 12 mai, jour anniversaire de la naissance de Florence Nightingale… http://www.journee-
mondiale.com/28/journee-internationale-de-l-infirmiere.htm  
 
LA CSN SOULIGNE LA CONTRIBUTION INDISPENSABLE DES PROFESSIONNEL-LES EN SOINS - La CSN souligne la 
contribution indispensable des professionnel-les en soins. Les compressions budgétaires portent atteintes aux services à 
la population, mais aussi aux conditions de travail des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes. Pour la 
CSN, la négociation du secteur public est une occasion de mieux reconnaître la contribution du personnel du réseau de 
santé et de services sociaux… http://www.fsss.qc.ca/mois-des-professionnel-les-en-soins/  
 
TROIS ENJEUX POUR L'AVENIR DE LA PRATIQUE INFIRMIÈRE - Les infirmières sont la pierre angulaire de notre système 
de soins de santé. Ces professionnelles en soins jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la santé et du mieuxêtre 
de la population québécoise… (à la fin du Bull’Info) 
 
DES SOLUTIONS CONCRÈTES POUR RÉGLER LES PROBLÈMES D'ACCESSIBILITÉ - Le système de santé québécois est à un 
tournant majeur. Pour maintenir des soins de qualité accessibles à tous, il est primordial d'opérer une transformation en 
profondeur de notre réseau de la santé. Or, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) propose une 
véritable révolution dans la façon de dispenser les soins de santé dans la province. (à la fin du Bull’Info) 
 
IMAGERIE MÉDICALE : MIEUX GÉRER L’ACCÈS AUX EXAMENS DIAGNOSTIQUES - Une usagère se plaint au Protecteur du 
citoyen des délais d’attente causés, entre autres, par les bris d’un appareil utilisé pour les examens diagnostiques au 
service d’imagerie médicale de l’établissement qu’elle fréquente… https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-
recommandations/resultats-d-enquetes/acces-examens-diagnostiques  
 
L’ACCÈS AUX SOINS, UNE VÉRITABLE OBSESSION POUR OIIQ - De passage en Montérégie dans le cadre de la Semaine de 
l’infirmière, la présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), Lucie Tremblay, a raconté au Courrier 
du Sud que l’OIIQ croit que l’année 2015 sera une année historique pour améliorer l’accès aux soins… 
http://www.lecourrierdusud.ca/communaute/2015/5/12/l_acces-aux-soins--une-veritable-obsession-pour-oiiq.html  
 
2015, L'ANNÉE DE L'INFIRMIÈRE - L'effectif infirmier tourne autour de 70 000 personnes au Québec. Quels sont les enjeux 
actuels de cette profession? Quelle place accorde-t-on à la relève? Quel est l'état de la collaboration interprofessionnelle? 
Les six quotidiens du Groupe Capitales Médias, dont Le Soleil, abordent ces questions… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/affaires/zone/profession-infirmiere/201505/13/01-4869497-2015-lannee-de-linfirmiere.php  
 
BAINS AU NOIR: UNE PRATIQUE QUI N’EXISTERAIT PAS DANS LES CHSLD LAVALLOIS - Le Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de Laval affirme ne pas être confronté à la pratique d’accès à un bain complet supplémentaire 
pour les personnes hébergées en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), en échange de sommes 
monétaires… http://www.courrierlaval.com/Actualites/Societe/2015-05-09/article-4139033/Bains-au-noir%3A-une-
pratique-qui-n%26rsquo%3Bexisterait-pas-dans-les-CHSLD-lavallois/1 
 
DEUX ANS À ATTENDRE UNE DOUCHE: UNE RÉSIDENTE DE CHSLD LAVÉE «À LA DÉBARBOUILLETTE» FAUTE DE TEMPS - 
Malgré une prescription de son médecin, une résidente du centre d’hébergement Christ-Roi, à Québec, n’a pas eu droit à 
une douche depuis deux ans, une situation dénoncée par sa famille… http://www.journaldemontreal.com/2015/05/12/2-
ans-a-attendre-une-douche  
 
GAÉTAN BARRETTE PROMET DES SANCTIONS LORSQU'IL Y AURA DES NÉGLIGENCES DANS LES CHSLD - Le ministre de la 
Santé Gaétan Barrette promet des sanctions aux résidences pour personnes âgées où les services ne sont pas à la hauteur 
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des attentes… http://www.journaldequebec.com/2015/05/12/gaetan-barrette-promet-des-sanctions-lorsquil-y-aura-des-
negligences-dans-les-chsld  
 
BARRETTE PROMET DE SÉVIR CONTRE LES CHSLD FAUTIFS - Le ministre de la Santé Gaétan Barrette promet des sanctions 
aux résidences pour personnes âgées où les services ne sont pas à la hauteur des attentes… 
http://www.pressreader.com/canada/le-journal-de-montreal/20150513/281732678059337/TextView 
 
L'HYPOCRISIE DU MINISTRE DE LA SANTÉ À SON COMBLE - Comment ne pas se désoler de la pénible situation que subit 
Mme Boucher, résidente du Centre d'hébergement Christ-Roi à Québec, qui souffre de Parkinson et d'obésité? Il faut s'en 
indigner certes, mais pour les bonnes raisons… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201505/16/01-
4870257-lhypocrisie-du-ministre-de-la-sante-a-son-comble.php 
 
POSSIBLES RÉDUCTIONS DE SERVICES DANS LES CENTRES DE JOUR DU BAS-SAINT-LAURENT - Les services offerts aux 
personnes âgées en perte d'autonomie sont appelés à diminuer dans les centres de jour du Bas-Saint-Laurent. Les 
bénéficiaires seront redirigés vers des organismes communautaires, une situation dénoncée par la Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des 
services sociaux (APTS)… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/05/13/014-fermeture-centre-de-jour-de-
riviere-du-loup.shtml   
 
LA FACTURE DE TRANSPORT EXPLOSE - Les usagers des centres de jour ont vu leur facture de transport exploser depuis 
quelques mois, alors que d’autres ont dû se tourner vers le transport municipal ou leurs proches pour les amener à 
destination, a appris Le Devoir… http://www.ledevoir.com/societe/sante/440217/centres-de-jour-la-facture-de-
transport-explose  
 
LE MINISTRE DE LA SANTÉ DOIT REVOIR À LA BAISSE LE COÛT DU TRANSPORT, DIT L’APTS - Le ministre de la Santé, 
Gaétan Barrette, doit revoir à la baisse le coût du transport pour les usagers des centres de jour, réclame l’Alliance du 
personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/440289/centres-de-jour-le-ministre-de-la-sante-doit-revoir-a-la-baisse-le-
cout-du-transport-dit-l-apts    
 
URGENCES: LES PATIENTS TELLEMENT TANNÉS D'ATTENDRE QU'ILS QUITTENT SANS VOIR UN MÉDECIN: PLUS D’UN 
QUÉBÉCOIS SUR 10 QUITTE L’URGENCE DE L’HÔPITAL, EXASPÉRÉ, AVANT D’AVOIR VU UN MÉDECIN - Excédés par les 
longues heures d’attente, près de 380 000 patients ont quitté les urgences du Québec sans avoir vu un médecin dans la 
dernière année, révèlent de nouvelles données du ministère… http://www.journaldequebec.com/2015/05/12/urgences-
les-patients-tellement-tannes-dattendre-quils-quittent-sans-voir-un-medecin  
 
VERS L'ÉTABLISSEMENT D'UNE MAISON DE SOINS PALLIATIFS À SHAWINIGAN - Le conseil municipal de Shawinigan a 
adopté mardi une résolution appuyant le projet de centre de soins palliatifs de la Maison des trois colombes. C'est l'ex-
mairesse de la ville, Lise Landry, qui est à l'origine du projet… http://ici.radio-
canada.ca/regions/mauricie/2015/05/13/003-maison-des-trois-colombe-centre-soins-palliatifs-shawinigan-lise-
landry.shtml  
 
GATINEAU : LA MINIURGENCE PÉDIATRIQUE TOURNE À PLEIN RÉGIME - Le service d'urgence pédiatrique, qui a ouvert 
récemment à Gatineau, est déjà victime de son succès. Depuis l'ouverture de la miniurgence, le 6 mai dernier, 192 
patients de 0 à 17 ans ont été vus à la clinique spécialisée… http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2015/05/13/012-
miniurgence-pediatrique-gatineau.shtml   
 
LES URGENCES ET LE RESPECT DES AÎNÉS - Ce n’est pas plus d’argent dans le système qu’il faut, c’est une organisation 
intelligente des soins et des différents besoins des patients… http://www.pressreader.com/canada/la-
presse/20150515/281822872376362/TextView  
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Services sociaux : 
DES SOINS DE SANTÉ DANS LES QUARTIERS OUEST ET EST DE SHERBROOKE - Les deux appartements se trouvent dans 
des immeubles comme les autres, dans des rues fort populeuses. Si ce n'était d'une affiche à la porte, on aurait vraiment 
l'impression de frapper à la porte de l'appartement d'une petite famille comme une autre quand on s'y rend… 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201505/13/01-4869376-des-soins-de-sante-dans-les-quartiers-ouest-et-
est-de-sherbrooke.php  
  
Communautaire : 
MANIFESTATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES POUR UN MEILLEUR FINANCEMENT - Plus de 400 
représentants de la Table régionale des organismes communautaires Centre-du-Québec / Mauricie (TROC-CQM) ont 
manifesté mercredi matin devant le Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR). Ils demandent une 
augmentation de leur financement… http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2015/05/13/002-manifestation-table-
regionale-organismes-communautaires-mauricie-centre-du-quebec.shtml  
 
LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES VONT TALONNER LE GOUVERNEMENT - La Table régionale des organismes 
communautaires du Centre-du-Québec et de la Mauricie promet de talonner le gouvernement Couillard afin d'obtenir 
une bonification du financement à la mission des groupes communautaires en santé et en services sociaux… 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201505/13/01-4869432-les-organismes-communautaires-vont-
talonner-le-gouvernement.php  
  
LES CONTRADICTIONS DU MONDE ASSOCIATIF: JUSTES CAUSES ET BAS SALAIRES - Gagner sa vie en servant un idéal : ce 
rêve conduit souvent les employés d’associations ou de mutuelles à accepter précarité et faibles rémunérations. Mais 
jusqu’à un certain point... http://www.monde-diplomatique.fr/2014/04/DARBUS/50314  
 
Médicaments : 
GAÉTAN BARRETTE EN QUÊTE DE NOUVELLES ÉCONOMIES - Gaétan Barrette prévoit se tourner vers les fournisseurs de 
médicaments pour récupérer les «quelques millions» soustraits à son budget en raison de son recul sur les tarifs aux 
usagers dans les CHSLD… http://www.journaldequebec.com/2015/05/13/gaetan-barrette-en-quete-de-nouvelles-
economies  
 
LA FACE CACHÉE DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : REMÈDES MORTELS ET CRIME ORGANISÉ - L'industrie 
pharmaceutique a infiltré et corrompu tous les systèmes de santé publique dans le monde à tous les niveaux : médecins, 
instituts de recherche, publications scientifiques prestigieuses de même que les agences gouvernementales comme la 
FDA. Très peu de gens tirent avantage des médicaments qu'ils consomment. En fait, les médicaments seraient la 
troisième cause de décès dans les pays riches. En entrevue avec Franco Nuovo, le Dr Fernand Turcotte, professeur au 
Département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval, nous livre les conclusions troublantes du chercheur 
danois Peter C. Gøtzsche… http://ici.radio-canada.ca/emissions/dessine_moi_un_dimanche/2014-
2015/chronique.asp?idChronique=372704  
 

Entrevue avec le Dr Fernand Turcotte… http://ici.radio-
canada.ca/emissions/lib_radio/v3.2/incpages/pop_indexeur.asp?idMedia=7288975&appCode=medianet&time=1
345&json={%22idEmission%22:%223473746%22,%22Date%22:%222015/05/17%22,%22numeroEmission%22:%2
23514%22,%22urllabase%22:%22/emissions/dessine_moi_un_dimanche/2014-2015%22}  

 
CUBA A UN VACCIN CONTRE LE CANCER DU POUMON QUI INTÉRESSE LES ÉTATS-UNIS - Depuis plusieurs années, Cuba 
possède un vaccin thérapeutique prometteur contre le cancer du poumon. Consécutivement à l'embargo de 55 ans 
imposé à l'ile par les États-Unis, ce vaccin est resté où il est. Jusqu'à maintenant, peut-être, écrit Wired… 
http://www.msn.com/fr-ca/sante/medical/cuba-a-un-vaccin-contre-le-cancer-du-poumon-qui-int%C3%A9resse-les-
%C3%A9tats-unis/ar-BBjJAxf?ocid=mailsignoutmd   
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Fondation, œuvres de charité : 
LA GUERRE AUX ŒUVRES DE CHARITÉ: LES ENTREPRENEURS PRIVÉS ONT ENVAHI LE MONDE DE LA COLLECTE DES 
DONS DE VÊTEMENTS USAGÉS - Il y a des millions de dollars à faire avec les dons de vêtements usagés, mais l’argent se 
retrouve de plus en plus souvent dans les poches d'entrepreneurs privés qui livrent une guerre sans merci aux organismes 
de charité, les privant du coup d’une source vitale de financement… http://www.journaldemontreal.com/2015/05/15/la-
guerre-aux-uvres-de-charite  
 
Partage de la richesse, richesse, inégalités, paradis fiscaux : 
13,7 MILLIONS POUR LES HAUTS DIRIGEANTS DE FIERA CAPITAL - Les hauts dirigeants de l'une des plus grosses firmes de 
gestion de placements à Montréal, Fiera Capital, se sont partagés 13,7 millions en rémunération totale pour l'exercice 
2014… http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201505/12/01-4868959-137-millions-pour-les-hauts-dirigeants-de-
fiera-capital.php  
 

Je me souviens… 
LES 500 PLUS FORTUNÉS DE FRANCE SE SONT ENRICHIS DE 25 % EN UN AN - Les 500 premières fortunes de 
France ne connaissent pas la crise et ont même vu leur richesse globale augmenter de près d'un quart en un an, 
rapporte l'hebdomadaire Challenges à paraître jeudi 11 juillet… 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/07/10/les-500-plus-riches-de-france-se-sont-enrichis-de-25-en-
un-an_3445809_3234.html  

 
LA MOBILITÉ SOCIALE EN PANNE - La question des inégalités n’a jamais occupé autant de place dans les débats publics. 
Des acteurs de premier plan, comme l’OCDE, le FMI et même le Forum économique de Davos, se sont penchés sur le 
sujet, ce dernier allant jusqu’à le qualifier d’un « risque susceptible de provoquer les dégâts les plus graves dans le monde 
au cours de la prochaine décennie »… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/439773/la-mobilite-
sociale-en-panne  
 
UNE MINE DE DIAMANTS PAIE SEULEMENT 226 $ EN REDEVANCES À L’ONTARIO - Le géant sud-africain du diamant De 
Beers n'a versé que 226 $ en redevances au gouvernement provincial en 2013-2014 pour sa mine dans le Grand Nord de 
l'Ontario, selon une enquête de la CBC… http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2015/05/12/001-de-beers-mine-
diamants-redevances.shtml?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter    
 
LETTRE À GUY LALIBERTÉ - Cher Guy Laliberté, Je t’envoie cette lettre roulée dans une bouteille de liqueur, en espérant 
que la houle du Pacifique, par je ne sais quel miracle, l’amènera jusqu’à toi. Je sais qu’elle a sans doute plus de chance de 
finir dans l’estomac d’une baleine ou d’aller grossir le septième continent de plastique, mais je prends quand même une 
chance parce que ce que j’ai à te dire est important… https://trahir.wordpress.com/2015/05/15/berthiaume-lettre/  
 

LE NOUVEAU CIRQUE DE GUY LALIBERTÉ : L’ATOLL DE NUKUTEPIPI - Guy Laliberté a vendu son cirque, mais le 
soleil brille toujours pour lui... au-dessus de l’île de Nukutepipi. Loin des regards, il s’affaire à sa nouvelle lubie: 
l’aménagement de son île privée. Depuis deux ans, des dizaines d’ouvriers travaillent à transformer ce petit atoll 
en luxueux paradis tropical. Le Journal a mis la main sur des photos de cette île reculée du Pacifique… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/25/le-nouveau-cirque-de-guy-laliberte-latoll-de-nukutepipi   

 
Fiscalité : 
LES ABRIS FISCAUX : POUR NANTIS SEULEMENT - Commençons par les REER, comme dans rire du monde. En 2014, qui 
peut mettre 25 000 $ l’an dans son REER (régime enregistré d’épargne retraite)? Je vous le demande… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/13/les-abris-fiscaux--pour-nantis-seulement  
 
Libre-échange : 
DES CLAUSES POUR PROTÉGER LES PLUS FORTS - Lorsque le Québec a imposé un moratoire sur l’exploitation du gaz de 
schiste, la compagnie étasunienne Lone Pine Ressources Inc.  a poursuivi le gouvernement du Canada. Pourquoi? La 
compagnie allègue qu’elle est brimée dans son « droit » de réaliser des profits au Québec et exige 250M$ de 
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compensation. Pour ce faire, elle s’appuie sur l’Accord de Libre-échange Nord-américain (ALENA) et ses clauses de 
protection des investisseurs… http://iris-recherche.qc.ca/blogue/des-clauses-pour-proteger-les-plus-forts  
 
Opinion publique, démocratie, société: 
BARRETTE ET LE VOTE DES AÎNÉS - Le gouvernement renonce finalement à hausser de plus de 1,8 % les frais 
d'hébergement des personnes âgées après avoir envisagé de les augmenter de 4 %. Le ministre Gaétan Barrette promet 
aussi d'avoir à l'oeil et de sévir contre les CHSLD qui négligeront les services aux malades. Bonne nouvelle pour les baby-
boomers en perte d'autonomie et pour ceux dont un parent vit dans un CHSLD? C'est Noël en mai? Non, il y a simplement 
des élections partielles dans Jean-Talon et dans Chauveau le 8 juin… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/opinions/editoriaux/201505/13/01-4869525-barrette-et-le-vote-des-aines.php 
 
ATTENTAT D’OTTAWA ET LOI ANTITERRORISTE: LA GRC A ORCHESTRÉ LA DIFFUSION DE LA VIDÉO - Ce n’est pas un 
hasard si la vidéo de Michael Zehaf-Bibeau a été rendue publique à la veille de l’étude du projet de loi antiterroriste des 
conservateurs. La Gendarmerie royale du Canada a beau être une entité indépendante du gouvernement, elle a 
soigneusement orchestré la diffusion de cet enregistrement afin de s’assurer, de son propre aveu, qu’elle n’éclipse pas les 
débats sur C-51… http://www.ledevoir.com/politique/canada/440049/attentat-d-ottawa-et-loi-antiterroriste-la-grc-a-
orchestre-la-diffusion-de-la-video   
 
UN JOURNALISTE EXPULSÉ D’UNE RENCONTRE PUBLIQUE PAR LE MINISTRE ARCAND - Un journaliste a été expulsé d’une 
rencontre publique sur l’acceptabilité sociale lundi par l’équipe du ministre de l’Énergie Pierre Arcand… 
http://www.journaldequebec.com/2015/05/11/un-journaliste-expulse-dune-rencontre-publique-par-le-ministre-arcand  
 
UN JOURNALISTE EXPULSÉ D’UNE RENCONTRE PUBLIQUE AVEC LE MINISTRE PIERRE ARCAND - Le ministre Pierre 
Arcand a mal commencé ce matin sa tournée régionale destinée à «entendre les points de vue de l’ensemble des citoyens 
et des organismes» en expulsant de la rencontre le seul journaliste présent, Alexandre Shields du Devoir… 
http://www.fpjq.org/un-journaliste-expulse-dune-rencontre-publique-avec-le-ministre-pierre-arcand/  
 
L’INTÉRÊT PUBLIC À HUIS CLOS : QUÉBEC LANCE UN CHANTIER SUR L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE DES PROJETS 
ÉNERGÉTIQUES DERRIÈRE DES PORTES CLOSES - Le gouvernement Couillard vient de lancer un Chantier sur 
l’acceptabilité sociale des projets miniers et énergétiques qui doit se décliner à l’échelle du Québec au cours des 
prochaines semaines. Mais même si les discussions portent sur des questions d’intérêt public âprement débattues, celles-
ci se tiennent à « huis clos », a constaté Le Devoir… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/439800/acceptabilite-sociale-huis-clos  
 
LE «HUIS CLOS» SERA MAINTENU, AFFIRME PIERRE ARCAND - Le ministre Pierre Arcand n’entend pas revoir la formule 
des tables de discussion du Chantier sur l’acceptabilité sociale des projets miniers et énergétiques. Celles-ci demeureront 
à huis clos, a-t-il affirmé mardi matin. Le ministre promet toutefois que des «consultations publiques» suivront… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/439857/le-chantier-sur-l-acceptabilite-sociale-
se-poursuivra-a-huis-clos-affirme-pierre-arcand  
 
LE CHANTIER SUR L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE SE POURSUIVRA À «HUIS CLOS», AFFIRME ARCAND - Les tables de 
discussion du Chantier sur l’acceptabilité sociale des projets miniers et énergétiques demeureront à huis clos, a affirmé 
mardi le ministre Pierre Arcand. Il estime vouloir ainsi éviter le « danger » que représenteraient des événements publics. 
Mais il promet aussi que des « consultations publiques » suivront… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-
sur-l-environnement/439857/le-chantier-sur-l-acceptabilite-sociale-se-poursuivra-a-huis-clos-affirme-pierre-arcand  
 
ACCEPTABILITÉ SOCIALE: FERMER LA PORTE - L'ironie à propos de l’affaire de la consultation publique à huis clos 
(comment dire autrement !) sur l’acceptabilité sociale tenue par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 
c’est que ledit huis clos non seulement est une nouveauté, mais il a été décrété parce que des organismes, semble-t-il 
très très peu nombreux, l’ont demandé. On ne pouvait rêver meilleure manière de mettre le doigt sur le bobo en matière 
d’acceptabilité sociale : le secret. Et ce ne sont pas les groupes environnementaux ou de citoyens qui tombent dans ce 
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travers !... http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/439889/acceptabilite-sociale-
fermer-la-porte  
 
À L’ASSAUT DE «L’OMERTÀ» DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ: LA PRÉSIDENTE DE LA FIQ, RÉGINE LAURENT, RÉCLAME 
UNE LOI POUR PROTÉGER LES EMPLOYÉS - Régine Laurent n’en est pas à son premier combat, ni à son dernier. Après les 
négociations qu’elle mène présentement avec le ministère de la Santé pour ses 65 000 membres, la présidente de la 
Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) compte s’attaquer à « l’omertà » qui sévit depuis quelques années dans 
le réseau de la santé et qui risque de s’accentuer encore dans les nouvelles mégastructures créées par la réforme 
Barrette… http://www.ledevoir.com/societe/sante/439706/regine-laurent-veut-s-attaquer-a-l-omerta-dans-le-reseau-de-
la-sante  
 
SANTÉ: PAS QUESTION QUE LES LANCEURS D’ALERTE SOIENT PÉNALISÉS, DIT BARRETTE - Le ministre de la Santé, 
Gaétan Barrette, reconnaît que le climat est « malsain » dans le réseau de la santé, et parle même d’une « chasse aux 
sorcières ». Il se dit ouvert à l’idée d’une loi pour protéger les lanceurs d’alerte, sans toutefois s’engager officiellement… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/439836/sante-pas-question-que-les-lanceurs-d-alerte-soient-penalises-dit-
barrette  
 
PAYER LES LANCEURS D’ALERTE EST RISQUÉ, SELON LES BANQUIERS - L’idée de récompenser financièrement des 
lanceurs d’alerte comporte des risques immenses, croit l’industrie bancaire, car un tel programme pourrait notamment 
mener à des « dénonciations frivoles » par des employés mal intentionnés… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/439794/consultation-payer-les-lanceurs-d-alerte-est-
risque-selon-les-banquiers  
 
BRUTALITÉ MÉDIATIQUE, BRUTALITÉ POLICIÈRE ET POPULISME : LES ARMES INCONTRÔLABLES D’UNE ÉLITE 
ÉCONOMIQUE - Depuis le début de la grève étudiante, les médias s’en donnent à cœur joie pour mépriser ses 
protagonistes. Enfants gâtés pour les uns, « crottés » pour les autres, les médias jugent tour à tour les grévistes comme 
des personnes incapables d’autonomie – jusqu’à nier toute intelligibilité à leur choix politique – ou à la limite comme des 
criminels. Dans les deux cas, l’arrogance prévaut et écrase tout sur son passage, comme s’il n’y avait pas d’autres 
manières de rendre compte des revendications étudiantes. L’arrogance, car elle s’avère plus provocante, plus 
spectaculaire et donc plus payante sur la scène médiatique. Se prendre au sérieux, oui, mais surtout, ne rien faire 
sérieusement… https://ricochet.media/fr/392/brutalite-mediatique-brutalite-policiere-et-populisme-les-armes-
incontrolables-dune-elite-economique  
 
QUAND MANIFESTER DEVIENT CRIMINEL - A-t-on encore le droit de manifester au Québec ? Le Devoir se penche en trois 
temps sur la répression des manifestations avec comme point de départ cette marche du 1er mai à Montréal qui a mené 
à 84 arrestations et 27 accusations criminelles… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/439711/quand-manifester-
devient-criminel  
 
PORTE OUVERTE À UNE «DÉRIVE AUTORITAIRE» - Les gouvernements ont ouvert la porte à une « petite dérive 
autoritaire », voire à un État policier, en adoptant d’urgence des lois visant à mater les manifestations légitimes, estiment 
des experts du droit canadien… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/439801/repression-policiere-2-3-
manif  
 
AGRESSION EN LIGNE ET LYNCHAGE PUBLIC - La grève 2015 des étudiants est terminée. Le conflit a suscité des propos 
violents en ligne, phénomène qu’aide à comprendre le professeur Christian Désîlets. Ancien haut dirigeant de l’agence 
Cossette, il enseigne maintenant la publicité sociale et les stratégies de communication à l’Université Laval… 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/439867/repression-policiere-3-3-agression-en-ligne-et-lynchage-
public  
 
COMMENT RÉGIS LABEAUME EST DEVENU UN TONTON FLINGUEUR - Au début, Régis Labeaume jouait le rôle du tonton 
grognon. Les fonctionnaires étaient des «fourreurs de système». Les pacifistes étaient des «minables». Le vérificateur 
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général était un pauvre type qui «voulait se faire un nom». Le syndicat des pompiers était une organisation de primates. 
Les automobilistes de la Rive-Sud étaient «irresponsables». Les artistes de Méduse étaient des gens peu fréquentables… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201505/12/01-4869210-comment-regis-labeaume-est-devenu-
un-tonton-flingueur.php  
 
MAUVAISE FOI - Comme à leur habitude, les conservateurs ont présenté la semaine dernière un projet de loi budgétaire 
qui a des allures d’un cheval de Troie. Le projet C-59 édicte deux nouvelles lois, en modifie 26 autres et réserve quelques 
surprises… http://www.ledevoir.com/politique/canada/439924/mauvaise-foi  
 
VERS LA CRIMINALISATION DU BOYCOTTAGE D'ISRAËL AU CANADA? OTTAWA DÉMENT - Le gouvernement fédéral 
songerait à utiliser les articles du Code criminel contre la propagande haineuse pour s'en prendre aux organismes qui 
militent en faveur du boycottage des produits israéliens, selon CBC… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/Politique/2015/05/11/003-ottawa-tolerance-zero-boycottage-israel-loi-propagande-
haineuses.shtml  
 
L’APPEL D’OUTRE-TOMBE : DANS UN LIVRE-TESTAMENT MALGRÉ LUI, CHARB DÉNONCE L’HYPOCRISIE AU NOM DE LA 
TOLÉRANCE - Oeil pour oeil, dent pour dent. Aux croyants blessés par les regards d’athées un peu trop caustiques posés 
sur le pan radical de leur religion, Charb, polémiste-caricaturiste-journaliste français, tombé sous les balles de deux fous 
de Dieu dans le sordide attentat perpétré en janvier dernier dans les locaux de Charlie Hebdo, dit : vengez-vous ! Vengez-
vous… en servant aux athées de son espèce le même genre de médecine… 
http://www.ledevoir.com/culture/livres/439776/l-appel-d-outre-tombe  
 

Je me souviens… 
ETIENNE CHOUARD "LA SITUATION N'EST PAS CATASTROPHIQUE POUR CEUX QUI FINANCENT LES ÉLUS"… 
https://www.youtube.com/watch?v=36HRbEX02zA  

 
International :  
LA ZONE EURO EXIGE D’AUTRES EFFORTS DE LA GRÈCE: ATHÈNES, BIENTÔT À COURT D’ARGENT, A ORDONNÉ LE 
PAIEMENT DE 750 MILLIONS D’EUROS AU FMI - La Grèce a déclenché lundi la procédure pour rembourser 750 millions 
d’euros au FMI, alors que ses partenaires de la zone euro lui ont une nouvelle fois demandé plus d’efforts pour avancer 
vers un accord sur la reprise de son financement… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/439790/la-zone-euro-exige-d-autres-efforts-de-la-grece  
 
TROP DE FINANCE NUIT À L’ÉCONOMIE, PRÉVIENT LE FMI: «LORSQUE LE SECTEUR FINANCIER GRANDIT TROP 
RAPIDEMENT, IL DEVIENT TRÈS SOUVENT SOURCE DE CRISES ET D’INSTABILITÉ» - Tirant les leçons de la crise de 2008 et 
de la situation dans les économies développées, le FMI met en garde les pays émergents contre un développement trop 
rapide de leur secteur financier. Une fois atteint un certain niveau de développement, « trop de finance » devient contre-
productif et nuisible pour la croissance économique… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/439906/trop-de-finance-nuit-a-l-economie-previent-le-fmi  
 
Aussi : 

 CONVOCATION DES ALLIÉ.E.S DE LA FQPN- AGA 2015 

 RIOCM: Annonces de la semaine -  14 mai 

 15e anniversaire de l'IRIS: un bon moment pour devenir membre! 

 LES OSBL NE SONT PAS DES LOBBYS - DÉJÀ 1500 SIGNATURES À LA PÉTITION ET UNE 3E IMAGE À DIFFUSER 

 INFO-AUSTÉRITÉ CSN - Le logement, un droit 

 ARTICLES DE L'IRIS POUR LA SEMAINE SE TERMINANT LE 15/05/2015 

 LA BCE PEUT-ELLE SAUVER L'EUROPE ?, L'ECONOMIE POLITIQUE N°66 

 VOTRE ADHÉSION À LA CAMPAGNE JE SOUTIENS LE COMMUNAUTAIRE : ACTION À PRENDRE À VOTRE AGA 
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TROIS ENJEUX POUR L'AVENIR DE LA PRATIQUE INFIRMIÈRE 

PAUSE SANTÉ, La Presse+ , mardi 12 mai 

Les infirmières sont la pierre angulaire de notre système de soins de santé. Ces professionnelles en soins jouent un rôle 

essentiel dans l'amélioration de la santé et du mieuxêtre de la population québécoise.  

Malheureusement, celles-ci font face à de nombreux défis. Or, pour maintenir des soins de qualité et sécuritaires, il est 

primordial d'y remédier. 

LA SURCHARGE DE TRAVAIL 

Actuellement, l'un des principaux problèmes auxquels sont confrontées les infirmières est celui de la surcharge de travail. 

« Cette problématique est non seulement liée à la pénurie importante de maind'oeuvre infirmière, en raison notamment 

des départs massifs à la retraite des infirmières au cours des dernières années, mais elle est aussi causée par les 

compressions budgétaires effectuées dans le système de santé », affirme Nadine Lambert, infirmière au CHU Sainte- 

Justine et vice-présidente de la Fédération de la Santé et des Services sociaux (FSSS-CSN). Outre la pénurie réelle 

d'infirmières, les établissements de santé manquent en effet de fonds pour engager le nombre d'infirmières nécessaire à 

la prestation des soins demandés. Ces deux facteurs, jumelés à la complexification des soins, entraînent évidemment une 

hausse de la charge de travail. Pour pallier le manque de personnel, les infirmières travaillent en effet plus fort et 

s'occupent de plus de personnes. « Le ratio infirmière/patients est absolument effrayant », assure Mme Lambert. De plus, 

de nombreux employeurs les forcent à faire des heures supplémentaires. « On leur demande de faire plus en maintenant 

le même niveau de qualité, avec moins de moyens », résume Mme Lambert. Malheureusement, ces professionnelles en 

soins infirmiers ne sont pas des « surfemmes ». « Il y a quand même une limite à la quantité de travail qu'elles peuvent 
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accomplir, d'où l'importance de mettre en application des solutions concrètes » indique Mme Lambert. Cela est d'autant 

plus important que cette surcharge de travail peut nuire à la santé, tant physique que mentale, des infirmières, mais aussi 

menacer la qualité des soins prodigués aux patients. « Il est entre autres important de réorganiser le travail des 

infirmières pour réduire leur charge de travail et offrir des soins adéquats », soutient Mme Lambert.  

LE MANQUE DE RECONNAISSANCE 

L'apport des infirmières est essentiel à l'ensemble des soins de santé.  

Pourtant, celles-ci reçoivent peu de reconnaissance pour leur travail. 

« Bien qu'au fil des années les infirmières aient fait la démonstration qu'elles sont un incontournable et un 

investissement pour un réseau de la santé et des services sociaux universel et accessible à tous et toutes, celles-ci font 

face à un manque de reconnaissance de leur plein potentiel par les employeurs et le gouvernement », raconte Mme 

Lambert. En effet, leur expérience et leur expertise ne sont pas appréciées à leur juste valeur dans le milieu de la santé. « 

Les gels et faibles augmentations de salaire sont monnaie courante dans le réseau de la santé depuis plusieurs années et, 

une fois encore, c'est ce que le gouvernement offre aux infirmières, un gel de salaire », indique Mme Lambert. Pour 

qu'elles puissent se déployer à leur pleine mesure, les infirmières doivent sentir qu'elles reçoivent l'appui des 

établissements et du gouvernement, ce qui n'est pas le cas actuellement. « C'est pourquoi nous voulons travailler dans un 

large front commun pour améliorer les conditions des professionnelles en soins comme celles de toutes les travailleuses 

et travailleurs de la santé et des services sociaux », souligne Mme Lambert. 

LES COUPURES EN FORMATION CONTINUE 

Une autre problématique rencontrée par les infirmières actuelles se situe au niveau de la formation continue. 

« Le fait que le gouvernement du Québec impose des réductions budgétaires dans les budgets de formation est tout 

simplement irresponsable. Les établissements de santé devraient plutôt avoir plus d'argent pour promouvoir la formation 

des infirmières, car la profession est en constante mutation », mentionne Mme Lambert. Au cours des dernières années, 

la profession infirmière a en effet beaucoup évolué. Ces professionnelles en soins de la santé doivent aujourd'hui 

accomplir des tâches beaucoup plus complexes qu'autrefois. Par exemple, celles-ci doivent de plus en plus amorcer des 

traitements et des mesures diagnostiques ainsi qu'ajuster des médicaments chez des patients aux prises avec de 

multiples maladies chroniques. « C'est pourquoi les infirmières doivent avoir accès à la formation continue pour 

maintenir et même rehausser leurs compétences dans un contexte où leur rôle et les conditions d'exercice de la 

profession sont en constante transformation », poursuit Mme Lambert. Cela est d'autant plus important que ces 

professionnelles remplissent des fonctions névralgiques dans le secteur de la santé. « La formation continue des 

infirmières est une nécessité pour assurer la qualité des services professionnels », conclut Mme Lambert. 

 

****************************** 

DES SOLUTIONS CONCRÈTES POUR RÉGLER LES PROBLÈMES D'ACCESSIBILITÉ 

PAUSE SANTÉ, La Presse+, mardi 12 mai 

Le système de santé québécois est à un tournant majeur. Pour maintenir des soins de qualité accessibles à tous, il est 

primordial d'opérer une transformation en profondeur de notre réseau de la santé. Or, la Fédération interprofessionnelle 
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de la santé du Québec (FIQ) propose une véritable révolution dans la façon de dispenser les soins de santé dans la 

province.  

« Actuellement, l'accessibilité aux soins de santé est synonyme d'accessibilité aux médecins de famille. Or, il est possible 

de transformer cette idée d'accessibilité sans que le médecin de famille soit le premier consulté à toutes les visites », 

affirme Régine Laurent, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ). Pour la FIQ, l'accès 

aux soins ne doit plus passer uniquement par la pratique médicale. Les infirmières et les infirmières auxiliaires doivent 

jouer un rôle plus important au coeur du système de santé. « Il faut effectuer un changement de culture qui donnera une 

plus grande place, en première ligne, aux professionnels en soins infirmiers, en leur accordant plus d'autonomie », 

explique Mme Laurent. Cela est d'autant plus important que ces professionnels ont des connaissances et une expertise 

dont le système de santé du Québec ne peut plus se passer. « Les infirmières, ainsi que les infirmières auxiliaires, peuvent 

faire plus, elles peuvent faire mieux, encore faut-il leur permettre de le faire », soutient Mme Laurent. 

TRANSFORMER L'ORGANISATION DU TRAVAIL 

« Pour accroître et simplifier l'accès aux soins de première ligne à la population, tout en favorisant leur prise en charge 

effective, le gouvernement doit permettre aux professionnelles en soins infirmiers de compléter, de renforcer et 

d'intégrer l'équipe médicale de première ligne », raconte Mme Laurent. La FIQ croit, pour une meilleure prise en charge 

des besoins de la population, en une première ligne forte basée sur les compétences des professionnelles en soins. Ces 

dernières pratiquent déjà dans de nombreux lieux de dispensation de soins en première ligne (CLSC, GMF, soins à 

domicile, Info-Santé, etc.) et contribuent grandement à la continuité et à la qualité des soins. 

« Elles pourraient toutefois y être présentes en plus grand nombre », assure Mme Laurent. Il y a en effet beaucoup trop 

d'infirmières et d'infirmières auxiliaires qui ont des postes à temps partiel. « Pour régler les problèmes d'accessibilité ou 

permettre d'avoir une meilleure prise en charge de la population, il faudrait qu'au moins 70 % du personnel en soins 

infirmiers aient des postes à temps plein », déclare Mme Laurent.  

Selon la FIQ, une telle mesure permettrait de stabiliser les équipes, de diminuer les heures supplémentaires et de réduire 

l'absentéisme. « D'autres mesures pourraient être mises en place pour s'assurer de l'utilisation pleine et entière de leurs 

compétences professionnelles », poursuit Mme Laurent. Par exemple, des initiatives telles que des cliniques dirigées par 

des infirmières permettraient de mettre davantage l'expertise de ces professionnelles en soins au profit de la population 

québécoise. « Soigner un problème de santé mineur comme un rhume ou une otite, faire le suivi d'un problème 

d'hypertension ou de diabète… ne sont pas des situations qui requièrent une consultation avec un médecin.  

Pourquoi une mère irait attendre 10 ou 12 heures à l'urgence parce que son petit a un rhume ou une blessure légère, 

alors qu'un professionnel en soins peut répondre à son besoin ? », souligne Mme Laurent. 

AUGMENTER LE POUVOIR DES INFIRMIÈRES 

La FIQ propose que les lois et les règlements professionnels soient modifiés pour qu'une approbation locale ne soit plus 

nécessaire et conditionnelle à la mise en oeuvre des ordonnances collectives nationales.  

« Une telle approbation freine actuellement la pleine utilisation de ces outils de collaboration interprofessionnelle », 

explique Mme Laurent. En plus des ordonnances collectives, la FIQ propose d'élargie considérablement la capacité des 

infirmières à prescrire des médicaments. « Nous jugeons que la prescription infirmière serait un autre outil à développer 

davantage pour favoriser l'accessibilité et la continuité des soins aux patients », mentionne Mme Laurent. La FIQ suggère 

d'ajouter 16 « conditions mineures » pour lesquelles les infirmières pourraient prescrire des médicaments à la suite d'un 

diagnostic médical comme l'herpès buccal, l'eczéma, les hémorroïdes, les oreillons et les infections urinaires chez les 
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femmes. Elle propose aussi de permettre aux infirmières cliniciennes de prescrire certains examens tels que les 

radiographies articulaires, les analyses d'urine, des bilans lipidiques, des tests Pap, etc.  

« Même les tests de dépistage des MTS pourraient être demandés par des infirmières », ajoute Mme Laurent. La FIQ 

propose aussi que les infirmières aient le pouvoir de renouveler des ordonnances émises par un docteur. « Ces mesures 

permettraient de gagner du temps gaspillé à attendre les autorisations des médecins », poursuit Mme Laurent. Pour la 

FIQ, il ne fait pas de doute que la prescription de médicaments pour des problèmes de santé mineurs, le prolongement 

des prescriptions médicales dans le cas de maladies chroniques et la prescription d'analyses de laboratoire, de tests 

diagnostiques ou de radiographies aideraient à une meilleure prise en charge des patients.  

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) représente plus de 65 000 membres, soit la grande 

majorité des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires oeuvrant dans les établissements publics 

québécois. 

 

  

 

 

 


